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Résumé : Le Burkina Faso du 04 août 1983 au 15 octobre 1987 a fait l’expérience 
révolutionnaire à travers le Conseil National de la Révolution (CNR) avec pour 
leader Thomas Sankara. En vue de résoudre le déficit des besoins fondamentaux, 
Thomas Sankara avec le soutien des comités de défense de la révolution (CDR) va 
entreprendre le développement endogène. Ce système consistait à réaliser les 
stratégies de développement même ceux élaborés par les institutions onusiennes 
(OMS, UNICEF, UNESCO…) en mobilisant les ressources sur le plan local. La 
population devait compter sur ses propres forces et non sur l’Aide Publique au 
Développement (APD). La stratégie de Thomas Sankara va impulser le 
développement des besoins fondamentaux. Les projets réalisés dans le domaine de 
la santé, l’éducation, l’eau potable et l’assainissement vont se solder par des résultats 
nettement positifs qui ont valu les félicitations de l’OMS. Le succès de la politique 
de Thomas Sankara dénote que les pays africains peuvent se développer sans l’APD 
dont les acteurs imposent des conditionnalités qui ne répondent pas aux réalités des 
pays en développement et favorisent surtout la dépendance du pays vis-à-vis de 
l’extérieur.  
Mots clés : développement, endogène, besoins fondamentaux, Thomas Sankara 
 
Abstract: Burkina Faso from August 4, 1983 to October 15, 1987 experienced the 
revolutionary experience through the National Revolutionary Council with Thomas 
Sankara as its leader.  In order to resolve the deficit of basic needs, Thomas Sankara 
with the support of the Committees for the Defense of the Revolution will undertake 
endogenous development.  This system consisted in carrying out development 
strategies even those drawn up by UN institutions (WHO, UNICEF, UNESCO, etc.) 
by mobilizing resources at the local level.  The population had to rely on its own 
strengths and not on Official Development Assistance (ODA).  Thomas Sankara's 
strategy will boost the development of basic needs.  The projects carried out in the 
field of health, education, drinking water and sanitation will result in clearly positive 
results which have earned the congratulations of the WHO.  The success of Thomas 
Sankara's policy denotes that African countries can develop without ODA whose 
actors impose conditionalities that do not respond to the realities of developing 
countries and especially promote the country's dependence on l'outside.  
Keywords: development, endogenous, basic needs, Thomas Sankara. 
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Introduction 

Le 4 août 1983 le Burkina Faso fait face à un coup d’Etat dont le leader était 
Thomas SANKARA qui avait lancé l’expérience révolutionnaire avec 
l’instauration du Conseil national de la révolution (CNR). La vision du CNR fut 
décrite dans le Discours d’orientation politique (DOP) du 2 octobre 1983. Aussi 
les révolutionnaires créèrent les Comités de défense de la révolution (CDR). Au 
cours de son histoire, le CNR a réalisé plusieurs progrès surtout dans le domaine 

des besoins fondamentaux (éducation, santé, eau potable et assainissement) à 
travers une politique volontariste fondé sur le développement endogène.  Il 
existe plusieurs écrits sur Thomas Sankara et le CNR1, mais rare sont les travaux 
scientifiques qui s’attardent sur le concept de développement endogène dans le 
cadre des besoins fondamentaux. Aussi, nous n’avons pas trouvé d’écrit 
scientifique qui met en exergue le fait que le Président Sankara a pu faire 
appliquer des stratégies de développement élaborées par des institutions 
onusienne (OMS, UNICEF...) de façon endogène. Pourtant, des travaux allant 
dans ce sens aurait permis d’une part de comprendre l’orientation politique de 
Thomas Sankara sur le plan social et d’autre part de trouver de véritables 
solutions au déficit que connait le Burkina Faso sur le plan des besoins 
fondamentaux. Ainsi, qu’elle était la stratégie de mise en œuvre de la politique 
de développement endogène de Thomas Sankara sur le plan des besoins 
fondamentaux ? Qu’elle fut son impact ? L’objectif de cette étude est d’analyser 
la politique de développement de Thomas Sankara et son impact sur le plan des 
besoins fondamentaux au Burkina Faso. 

 
1.  La méthodologie 

La méthode appliquée à notre recherche est la méthode historique, une 
méthode indirecte, employée pour déterminer scientifiquement les faits historiques 
avant de les grouper en un système scientifique. Elle consiste à ajouter à la 
connaissance personnelle directe sur l’objet d’étude, celle des autres observateurs 
pour déterminer quels ont été les faits particuliers passés dont les archives sont 
les traces, avant de grouper ces faits en une construction méthodique pour 
découvrir les rapports entre eux (ENS Éditions, 2014). 

L’analyse doit déboucher sur une explication. Pour ce faire, elle procède 
de niveaux différents, mais complémentaires à savoir l’exploration et la 

                                                
1 Titre de quelques ouvrages sur Thomas SANKARA :  

- L’espoir assassiné 

- La liberté contre le destin 

- Politiques de Thomas SANKARA et Blaise COMPAORE 

- SANKARA le rebelle 
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triangulation des informations. Ceci étant, nous avons donc fait recours à 

l’approche qualitative qui s’est appuyée, en grande partie, sur l’analyse des 
articles de presse, scientifique et des ouvrages spécialisés. Le site web dédié à 
thomas Sankara : www.thomassankara.net, a été d’un apport considérable à la 
présente recherche. Notons que nous nous sommes essentiellement basés sur 
trois (3) discours de Thomas Sankara et les témoignages écrits de ses plus proches 
collaborateurs telque Alain Zoubga (secrétaire général du ministère de la Santé)  

Au cours de notre analyse, nous tenterons d’une part de décrire la notion 
des besoins fondamentaux et du développement endogène. D’autre part, nous 
démontrerons comment Thomas Sankara a utilisé ces deux théories pour 
impulser un développement significatif aux secteurs de la santé, l’éducation, 
l’eau potable et l’assainissement au Burkina Faso. 

 
2. La notion des besoins fondamentaux et du développement endogène  
2.1. La nation des besoins fondamentaux 

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. Ils manquaient de plans et de programmes 
concrets pour répondre aux besoins de la population (MAFOUTA N. I., 2008, p. 
66). Ces besoins étaient particulièrement : la nourriture, le vêtement, le logement, 
l’éducation, la santé et l’emploi (MAFOUTA N. I., 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.  A cette occasion, le président brossa un tableau dramatique de 
la condition des populations des pays du Sud, caractérisées 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 (MCNAMARA S. R., 25 septembre 
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 » (MCNAMARA S. R., 25 
septembre 1972, p. 23).  

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 (MOYO D., 2009, p. 47). 
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 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. 

(Bureau International du Travail (BIT), 1976, p. 4). 

En plus, toute stratégie nationale de développement ayant pour but de 
satisfaire les besoins essentiels de la population dans son ensemble devrait 
toutefois comprendre des politiques sociales surtout en faveur des femmes, des 
jeunes, des personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap (BIT, 1976, 
p. 4).  

Les politiques en faveur des femmes s’expliquent par le fait que dans la 
plupart des PED, elles constituaient le groupe social situé tout au bas de l'échelle, 
que ce soit sous l'angle de l'emploi, de la pauvreté, de l'instruction, de la 
formation ou de la condition sociale. Les politiques en faveur des femmes doivent 
avoir pour but de faire progresser la condition féminine dans ces différents 
domaines. 

La mise en œuvre d'une stratégie de satisfaction des besoins essentiels doit 
se faire sans aucune discrimination à l'égard des jeunes, des personnes âgées et 
des personnes vivant avec un handicap. Des efforts devraient être faits pour 
permettre aux jeunes d’avoir un travail productif, l'égalité des chances et une 
rémunération égale pour un travail de valeur égale, une formation 
professionnelle et des conditions de travail adaptées à leur âge (BIT, 1976, p. 4). 
A travers cette initiative, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) rejoignit 
la Banque mondiale qui fut auteur de l’approche de la satisfaction des besoins 
fondamentaux. Mais elle avait aussi été affirmée par la déclaration de Cocoyoc2, 
rédigée en 1974. Elle affirmait que le développement devait respecter à la fois la 

                                                
2La déclaration de Cocoyoc est un texte publié à l’issue d’un colloque des Nations Unies organisé 
du 8 au 12 octobre 1974 dans la ville Cocoyoc au Mexique. Ce colloque réunissait des experts 
internationaux pour débattre de l’utilisation des ressources, de l’environnement et des stratégies 
de développement. La déclaration de Cocoyoc condamne le NOEI et propose de le refondre pour 
permettre une meilleure répartition des richesses entre pays du Nord et du Sud, mais également 
au sein de chaque pays.   
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satisfaction des besoins fondamentaux et les contraintes environnementales. 

L’OIT et la déclaration de Cocoyoc en rejoignant la Banque donna à l’approche 
des besoins fondamentaux une audience considérable. Cet épisode montre que 
« les théories du développement relèvent plus de la concurrence que se livrent, sur le plan 
idéologique, les divers acteurs du développement que d’une pertinence réelle par rapport 
aux problèmes qu’affrontent les véritables victimes du développement » (RIST G., 2001, 
p. 270). 

2.2. Le développement endogène 

Le développement endogène ou autocentré peut être défini comme un 
processus de transformation, économique, sociale, culturelle, scientifique et 
politique, basé sur la mobilisation des ressources et des forces sociales internes 
(DEMBELE M., 2013). Il inclut les systèmes d’apprentissage et d’expérimentation 
historiques générés localement, en vue de la satisfaction des besoins ressentis par 
les populations, et projette de construire des économies locales et suffisamment 
ouvertes pour permettre d’y retenir l’essentiel des bénéfices (Groupe de 
Recherche et d'Action pour le Développement Endogène (GRADE), 2021). Il 
permet ainsi aux populations d’être des agents actifs de la transformation de leur 
société au lieu de rester des spectateurs de politiques inspirées par des modèles 
importés (DEMBELE M., 2013). 

Le but du développement endogène est de rendre les populations 
responsables de leur destin commun, de leur insertion dans des ensembles 
régionaux plus étendus, et des opportunités qu’elles offrent localement aux 
générations futures. Il s’oriente vers la réalisation progressive des droits 
humains, à travers cinq dimensions que sont la recherche, l’échange, 
l’expérimentation, la capacitation et la capitalisation (Groupe de Recherche et 
d'Action pour le Développement Endogène (GRADE), 2021) : 
- Améliorer les connaissances et les pratiques locales dans le sens de la réalisation 
progressive des droits humains ; 
- Promouvoir une utilisation sélective des ressources externes ;  
- Renforcer les échanges entre les cultures et la solidarité dans le sens de la 
réalisation progressive des droits humains ; 
- Assurer le contrôle local sur les options de développement ; 
- Générer localement et retenir les retombées du développement pour le bénéfice 
des populations locales. 
 
3. La mise en œuvre de la politique du développement endogène et son impact 
3.1 Le développement endogène de Thomas Sankara 

Pour réussir son plan révolutionnaire, Thomas Sankara a mis l'accent sur 
le développement endogène. Les populations étaient mises à contribution pour 
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exécuter les grands chantiers élaborés par le gouvernement (GONGO S., 2017). Il 

affirma :  

(1) « Nous jurons, nous proclamons, que désormais au Burkina Faso, plus rien ne se fera 
sans la participation des burkinabè. Rien qui n’ait été au préalable décidé par nous, 

élaboré par nous » (SANKARA T., 4 octobre 1984).   

Selon Moussa DEMBELE :  
Pour Sankara, le développement véritablement endogène devait reposer sur un 
certain nombre de principes, parmi lesquels : la nécessité de compter d’abord sur ses 
propres forces ; la participation des masses aux politiques destinées à changer leurs 
conditions de vie ; l’émancipation des femmes et leur implication dans le processus 
de développement ; l’utilisation de l’Etat comme instrument de transformation 
économique et sociale  

(DEMBELE M., 2013). 

Cette vision du développement de Thomas Sankara a été concrétisée à 
travers le premier Plan Populaire de Développement (PPD) qui a couvert la 
période allant d’octobre 1984 à décembre 1985. En effet, il avait été adopté après 
un processus participatif et démocratique jusque dans les villages les plus 
reculés. Le financement de ce Plan était 100% burkinabé (DEMBELE S., 2013) car, 
Sankara était hostile à l’aide. C’est ainsi qu’il affirmait : 

(2) « Certes nous encourageons l’aide qui nous aide à nous passer de l’aide. Mais en 
général, la politique d’assistance et d’aide n’a abouti qu’à nous désorganiser, à nous 
asservir, à nous déresponsabiliser dans notre espace économique, politique et culturel. 
Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux. Nous avons 
choisi de mettre en place de nouvelles techniques. Nous avons choisi de rechercher des 
formes d’organisation mieux adaptées à notre civilisation, rejetant de manière abrupte 
et définitive toutes sortes de diktats extérieurs, pour créer ainsi les conditions d’une 
dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l’état de survie, desserrer les pressions, 
libérer nos campagnes d’un immobilisme moyenâgeux ou d’une régression, 
démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective 
pour oser inventer l’avenir. » (SANKARA T., 4 octobre 1984) 

La mobilisation populaire, surtout avec les Comités de Défense de la 

Révolution (CDR), et l’esprit de compter sur ses propres forces avaient permis 
d’accomplir 85% des objectifs du Plan. La construction des routes, logements, 
écoles et centres de santé était réalisée par les populations elles-mêmes et la 
mobilisation était assurée par les comités de défense de la révolution (GONGO 
S., 2017).  Pour ce faire une caisse de solidarité révolutionnaire avait été créée. 
Cela est mis en exergue dans le propos suivant de Sankara : 

(3) « nous avons créé une caisse de solidarité révolutionnaire à laquelle des milliers de 

Burkinabè contribuent » (Thomas SANKARA).  
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Cette caisse permettait de réaliser les projets sans l’aide des bailleurs de 

fonds. Quelles ont été retombées de cette politique de développement sur les 
besoins fondamentaux ? 

 

 

3.2. Impact du développement endogène de Thomas Sankara sur le développement des 
besoins fondamentaux 

              L’action de Thomas Sankara a favorisé le développement des besoins 
fondamentaux du Burkina Faso. En effet, nous remarquons une nette progression 
à ce niveau à partir de 1983.  
 

- La santé  

           Au niveau sanitaire, la première action majeure entreprise par le CNR a été 
l’opération ” Vaccination commando “. Elle s’est déroulée en novembre 1984, un 
an après le déclenchement de la Révolution. Selon Le Pharmacien Commandant 
Abdoul Salam Kaboré (ministre de la Santé sous la Révolution) : « Pour nous, il 
n’y avait pas de temps à perdre. Il fallait faire vite. On ne pouvait plus laisser mourir nos 
enfants de maladies qu’on peut éviter » (BARRY I., 2007). Grâce à cette opération 

plusieurs enfants ont été vaccinés à savoir : 1 180 000 enfants contre la rougeole, 
2 600 000 contre la méningite cérébro-spinale, et 2 100 000 contre la fièvre jaune 
(Direction Générale de L’économie et de la planification (DGEP), 2001, p. 7). Elle 
a mobilisé non seulement le personnel de la santé, mais aussi les instituteurs et 
les militants CDR. Cette mobilisation communautaire contribuait à minimiser le 
coût de l’opération. Selon Alain Zoubga (secrétaire général du ministère de la 
Santé) : « l’Etat a dépensé moins de 40 millions. L’OMS n’y a pas cru, elle n’a pas voulu 
nous accompagner, mais à la fin de l’opération, elle nous a félicités. Elle a dit que c’était 

formidable, exceptionnel » (BARRY I., 2007).  
 L’objectif du PPD était d’améliorer les conditions de vie des populations 
et d’augmenter les infrastructures du plan. Ainsi, sur le plan du matériel roulant, 
la révolution va doter toutes les provinces d’au moins une ambulance. Cela grâce 
à l’EPI (Effort populaire d’investissement), un volet du premier Programme 
populaire de développement (PPD) exécuté entre octobre 1984 et décembre 1985.  
La politique « un village un PSP » a été aussi mise en œuvre dans ce cadre. En 
effet, dans chaque village, il a été créé un Poste de santé primaire. Son personnel 
se composait d’un agent de santé villageois et d’une accoucheuse traditionnelle, 
tous deux formés pour assurer les soins primaires. Il fallait pallier la faible 
disponibilité en personnel dans les structures de premier contact qui n’existait 
que dans les départements. L’opération va connaître une réelle réussite si l’on 
considère le nombre de postes mis en place. A la date du 30 Avril 1987, 6932 
villages sur les 7285 du recensement 1985, étaient dotés d’un PSP soit 95,15% de 
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couverture et 12667 trousses médicalisées ont été distribuées. En plus, il y a eu la 

création de 463 Centres de Santé et de Promotion Sociale et de 63 Centres 
Médicaux, dont certains avec antenne chirurgicale (Direction Générale de 
L’économie et de la planification (DGEP), 2001, p. 8). En vue de mettre à la 
disposition de la population des médicaments essentiels et bon marché, le CNR 
a aussi œuvré à la création d’un centre d’achat pour l’approvisionnement 
pharmaceutique (SONAPHARM). L’achat et la vente des médicaments 
revenaient à cette structure. A chaque échelon sanitaire, il est défini les 
médicaments à déposer. Elle a été déclarée en faillite après la révolution et 
aujourd’hui, c’est la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels Génériques 
(CAMEG) qui assume à peu près les missions qui lui étaient assignées. L’OST 
(Office de santé des travailleurs) qui a aussi vu le jour a favorisé l’instauration de 
la visite médicale annuelle obligatoire pour tous les fonctionnaires. Conscients 
de la faible fréquentation des structures sanitaires par les populations, les 
responsables du ministère ont entrepris la valorisation de la médecine 
traditionnelle à travers la formation et le regroupement des tradi-praticiens. La 
politique de Thomas SANKARA a eu des répercussions dans le domaine 
éducatif. 

- L’éducation 

Au niveau éducatif, face au faible taux de scolarisation, le CNR va œuvrer 
à la construction d’écoles. Selon Taladidia Thiombiano : « Chaque village devait 
construire son école, l'équiper et l'état devait fournir les formateurs, les enseignants » 

(GONGO S., 2017). Grâce à ce système, 932 nouvelles écoles ont été construites et 
411900 élèves ont été recrutés entre 1983 et 1988. Au cours de cette période le taux 
de scolarisation est passé de 16% à 24% (voir graphique ci-dessous).  
     Graphique : l’évolution du taux brut de scolarisation (TBS) en % 

 

Sources : INSD 1996, 1999 ; annuaires statistiques de l’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur. 
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La courbe fait ressortir l’évolution du taux brut de scolarisation en 

pourcentage du Burkina Faso de 1979 à 1987. Nous constatons que de 1979 à 1983, 
l’évolution du taux de scolarisation se situe autour de 2% (14,05% à 16,51%) soit 
environ une évolution de 1% par an. Par contre de 1983 à 1987, nous remarquons 
une nette évolution de la courbe soit de 16,51% à 24,30% donc l’évolution se situe 
autour de 8%. Avec une moyenne de 2% par an. Cette période qui coïncide avec 
la mise en place de la révolution dénote de l’efficacité de la politique endogène 
entreprise par les révolutionnaires sur le plan éducatif. 

Pendant la saison sèche, il alphabétisait les paysans. L’alphabétisation se 
faisait en langues nationales. A cet effet, 10 principales langues du pays ont été 
retenues. Aussi, la population était formée sur l’hygiène, la santé de base 
(Association Pour une Alternative au Service de l’Humanité, 2010). Face aux 
insuffisances du système éducatif, Sankara lança « l’appel de Gaoua ». Il a fait le 
constat de la nécessité d’une réforme de l’éducation au Burkina qui devrait 
prendre en compte certaines valeurs de l’éducation traditionnelle, créditée d’un 
savoir-faire qui prépare mieux les jeunes à la vie. Le système de développement 
mise en œuvre a aussi impacté positivement le secteur de l’approvisionnement 
en eau potable. 

- La situation en matière d’approvisionnement en eau potable.  

             Pendant, la période révolutionnaire, le pays a connu une vaste couverture 
en eau potable, à travers des programmes de réalisations de forages, de puits à 
grands diamètres, et d’une extension du nombre de centres pourvus d’adduction 
en eau potable.  Ces centres sont passés de 17 à 34, et placés sous la gestion d’un 
Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), avec la création en 1984 
d’un Ministère de l’eau. Pendant la même période, le pays a connu la réalisation 
de 3350 forages et de puits busés dans les campagnes.  
 
4. Discussion des résultats 
4.1. Le développement endogène moyen efficace de lutte contre le déficit social 

            Le développement endogène quand il est bien appliqué répond plus aux 
préoccupations de la population. En effet, ce système de développement est sans 
conditionnalité car, il ne s’appuie pas sur l’aide publique au développement qui 
a plusieurs conditionnalités. En effet, pour Sankara, les occidentaux imposent des 
conditions qu’un pays aussi pauvre que le Burkina Faso ne pourrait pas 
supporter (Association Pour une Alternative au Service de l’Humanité (APASH), 
2010). Les théories de développement que diffusent les acteurs de l’APD font de 
la croissance économique une priorité absolue et le social est relégué au second 
plan.   

L’efficacité de la politique de Thomas Sankara peut se justifier par le fait 
qu’il adoptait les stratégies de développement dans le cadre des besoins 
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fondamentaux de manière endogène. Les ressources locales et non étrangères 

étaient mobilisées pour la réalisation des projets. En effet, il affirmait :  

(4) « Nous avons soutenu et appliqué les principes d’Alma-Ata en élargissant le champ 
des soins de santé primaires. Nous avons fait nôtre, comme politique d’Etat, la stratégie 

du GOBI FFF, préconisée par l’UNICEF » (SANKARA T., octobre 1984).  

L’opération un village un PSP qui fut un succès au regard du nombre des 
PSP construits s’inscrivait dans le cadre de la déclaration d’Alma-ata. Les soins 
de santé primaires avaient été définis à Alma-Ata comme les soins de santé 
essentiels universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles 
de la communauté par des moyens qui leur sont acceptables, avec leur pleine 
participation, et un coût abordable pour la communauté et le pays. Il était 
également souligné que les soins de santé primaires font partie intégrante du 
système de santé du pays dont ils constituent le noyau, ainsi que du 
développement social et économique global de la communauté (BARBIERI M. et 
CANTRELLE P., 1991).  

La stratégie GOBI-FF évoquée par le Président SANKARA est à l’origine 
de la politique de vaccination commando qui permit d’immuniser des millions 
d’enfant contre plusieurs maladies. Cette stratégie, d’après les initiales de ses 
éléments principaux, était dirigée vers les enfants de moins de cinq ans. Ses 
composantes sont : la surveillance de la croissance (Growth monitoring) destinée 
à contrôler la malnutrition ; la promotion de la thérapie de réhydratation par voie 
orale (Oral rehydration therapy) qui permet d’éviter les décès dus à des épisodes 
de diarrhée aiguë ; un allaitement prolongé (Breast- feeding) pour assurer le 
meilleur équilibre nutritionnel, de bonnes conditions d’hygiène alimentaire et 
une protection immunitaire anti- infectieuse ; la vaccination contre les principales 
maladies de l’enfance (Immunization) (BARBIERI M. et CANTRELLE P., 1991). 
Pour Sankara ce sont des moyens simples qui permettaient de sauver des 
enfants :  

(5)  « Je parle au nom des mères de nos pays démunis, qui voient mourir leurs enfants de 
paludisme ou de diarrhée, ignorant qu’il existe, pour les sauver, des moyens simples... 
Ces moyens simples recommandés par l’OMS et l’UNICEF, nous avons décidé de les 

adopter et de les populariser » (SANKARA T., 4 octobre 1984). 

4.2. Le développement endogène, APD et dépendance des pays en développement  

Selon la conception de l’OIT, le succès des politiques en faveur de la 
satisfaction des besoins dépend de la coopération internationale en ce sens qu’elle 
favorise la paix mondiale et permet une entraide entre les peuples. Les pays 
développés dans le cadre l’APD doivent s’investir plus pour la satisfaction des 
besoins essentiels. Thomas Sankara a su démontrer le contraire. A travers sa 
politique de développement endogène il a adopté les bonnes stratégies de 
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développement des institutions onusiennes mais il a refusé l’APD mis à la 

disposition des pays en développement qui conduit à la dépendance.  
Gilles Carbonnier, dans un article publié en 2010 dans la Revue 

internationale de politique de développement, note que la question de la 
dépendance est l’une des principales critiques adressées à l’APD « L’aide contribue 
à maintenir les pays pauvres dans une relation de dépendance envers l’Occident » 
(CARBONNIER G., 2010, pp. 141-147.).  Cette notion de dépendance ne favorise 

pas le développement du pays. C’est ainsi que Eliot Berg affirmait :  

L’aide est un obstacle à la responsabilisation politique car elle réduit la 
nécessité de faire des choix vitaux. Dans beaucoup de domaines, les autorités 
africaines résolvent le problème de la rareté des ressources en demandant de 
l’argent aux donateurs au lieu de faire face aux sacrifices nécessaires. 

 (BERG E., in POIROT S., 2015, p. 77). 

 Gustav Edgren relevait les méfaits de la dépendance en ces termes : « La 
dépendance conduit à un manque d’initiative, à l’attente permanente que l’autre partie 
suggère ou même prescrive les actions à entreprendre » (BERG E., in POIROT S., 2015, 
p. 77). L’aide est source de paresse, car elle apparaît comme un revenu 
permanent, donc les dirigeants n’ont pas d’incitation à chercher d’autres moyens, 
des moyens meilleurs pour financer le développement à long terme de leurs pays 
(MOYO D., 2009, p. 117). A travers, les résultats obtenus nous constatons qu’en 
renonçant à l’APD le Président Thomas Sankara a pu trouver les moyens 
adéquats pour la mise en œuvre des politiques de développement en impliquant 
la population.  

Le concept de développement endogène qui prône le principe de compter 
d’abord sur ses propres forces est incompatible avec l’acceptation des théories de 
développement basée uniquement sur la croissance économique. A ce propos 
Sankara, rejetait catégoriquement et définitivement toutes sortes de diktats venus 
de l’étranger et il dénonçait les pratiques des occidentaux qui ont cherché à 
vendre des modèles de développement qui ont tous échoué. En fait, depuis les 
indépendances, les pays africains ont fait l’expérience de plusieurs modèles de 
développement, tous venus de l’extérieur et qui se sont soldés par un échec 
lamentable, avec des coûts exorbitants pour le continent dans tous les domaines 
(DEMBELE M., 2013). Ainsi selon Joseph KI ZERBO :  

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.  

(KI-ZERBO, 2012, p. 50) 
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Conclusion  
Le Burkina Faso, pendant la période révolutionnaire, a fait 

l’expérience du développement endogène sous le leadership de Thomas 
SANKARA. Ce concept qui reposait sur la mobilisation des ressources 
locales a favorisé le développement des secteurs des besoins 
fondamentaux notamment : la santé, l’éducation, l’eau potable et 
l’assainissement. Notons que le développement endogène mis en œuvre 
pendant la révolution n’était pas autarcique. Le Président Sankara 
appliquait les bonnes stratégies de développement des institutions 
onusiennes en mettant la population à contribution ce qui permit 
d’engranger d’importants succès. Depuis la fin de la révolution, nous 
constatons que ce système de développement n’est plus appliqué. Selon 
Pierre Claver Damiba : « 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 »3. 

Pourtant, ce système aurait permis au Burkina Faso de prendre en main 
leur destin. Le développement endogène allait aussi permettre de 
réduire les déficits constatés dans le domaine des besoins fondamentaux 
à savoir les milliers de classes sous paillotes et le manque d’eau potable 
dans plusieurs localités.  
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