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Avant-propos. 

 

L‟Institut Supérieur des Filières Professionnalisantes, en abrégé I.S.F.P., est un 

établissement d‟enseignement supérieur privé reconnu par l‟Etat burkinabè et dont les diplômes 

sont homologués par le CAMES depuis 2009. Il a ouvert ses portes en 2003 et s‟est donné pour 

mission la formation de cadres moyens et supérieurs compétents, polyvalents et répondant aux 

besoins des entreprises. C‟est pour cette raison qu‟elle a opté, depuis sa création, pour le système 

LMD. 

Les études du premier cycle sont sanctionnées par le BTS et ou le DTS. La durée de 

formation est de deux (02) ans mais si l‟étudiant n‟est pas titulaire du Bac, il le fait en trois (03) 

ans. Les filières disponibles sont : 

 Assurances 

 Banque Finances Comptabilité 

 Gestion Commerciale 

 Marketing et Management 

 Secrétariat de  Direction 

 Communication d‟entreprise 

 Transport et Logistique 

 Gestion des Ressources Humaines 

L‟étudiant titulaire du BTS ou DTS peut poursuivre sa formation pour l‟obtention d‟une 

licence professionnelle en Communication d‟Entreprise, Finances Comptabilité, Marketing, 

Gestion des Projets, Transport Logistique et Gestion des Ressources Humaines. 

L‟I.S.F.P. forme également des étudiants en Master I et II mais cette fois-ci en Marketing 

Management, en Finances et Audit Comptable, en Gestion des Ressources Humaines et en 

communication d‟entreprise. 

Après l‟admissibilité à la licence professionnelle, il est demandé à l‟étudiant de soutenir 

publiquement un mémoire et ce devant un jury. Le nôtre a pour thème : „‟La communication au 

sein du gouvernorat de Bobo-Dioulasso (Région des Hauts-Bassins) : L‟exemple d‟avec certains 

services déconcentrés „‟. Cela a nécessité que nous passions au gouvernorat un temps dont la 

durée a été fonction des informations à collecter. 



IV 
 
 

Sigles et abréviations. 

 

ADP Assemblée des Députés du Peuple 

BAC Baccalauréat 

BTS Brevet de Technicien Supérieur 

CAMES Conseil Africain et Malgache de l‟Enseignement Supérieur 

CEP Certificat d‟Etudes Primaires 

CGCT Code Général des Collectivités Territoriales 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CMA Centre Médical avec Antenne Chirurgicale 

CND Commission Nationale de la Décentralisation 

CSMOD Cadre Stratégique de Mise en Œuvre de la Décentralisation 

CSPS Centre de Santé et de Promotion Sociale 

DRASA Direction Régionale de l‟Agriculture et de la Sécurité 

Alimentaire 

DREDD Direction Régionale de l‟Environnement et du 

Développement Durable 

DRENA Direction Régionale de l‟Education Nationale et de 

l‟Alphabétisation 

DRS Direction Régionale de la Santé 

DTS Diplôme de Technicien Supérieur 

e-mail Courrier électronique 

Ex Exemple 

HIV Honneur Vous Informer 

LMD Licence -Master ŔDoctorat 

NB Nota bene (notez bien) 

P.J. Pièce(s) jointe(s) 

Rakiéta Compagnie de transport 

RAT Réseau Administratif de Transmission 

ROCARE Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en 

Education 

S.E. Son Excellence 

SMS Short Message Service 

SN SOSUCO Société Sucrière de la Comoé. Société nouvelle 

SONAPOST Société Nationale des Postes 

TCV Compagnie de transport 

TIC Technologies de l‟Information et de la Communication 

TOD Textes d‟Orientation de la Décentralisation 

VRP Voyageur Représentant Placier 
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Rosine : « - Savez-vous que c’est fort mal d’écouter ? 
 

Figaro : - C’est pourtant tout ce qu’il y a de mieux pour bien entendre… » 
 

Beaumarchais – Le Barbier de Séville. 
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Introduction   

 

Communiquer, c‟est entrer en contact avec autrui. Etablir un contact est un acte 

indispensable dans la vie de l‟être humain. On retrouve la communication dans tous les domaines 

de la vie. Ce qui fait dire à certains que l‟homme a autant besoin de communiquer tout comme il 

a besoin de respirer quand il vit. C‟est donc sans risque de contradiction qu‟on peut dire que la 

communication est vitale. 

Depuis très longtemps, le concept de la communication a toujours été au centre des 

préoccupations des penseurs, des chefs d‟entreprise et des gouvernants étant un élément 

important dans le management des ressources humaines. La communication apparaît essentielle 

afin d‟aboutir à des mécanismes de coordination des activités d‟un groupe de personnes. En 

effet, c‟est l‟ensemble des moyens et techniques qu‟une organisation développe afin de 

coordonner convenablement ses activités. 

Les Etats et leurs administrations ne se mettent pas en marge de cette communication. 

D‟aucuns parlent alors de communication publique. En effet, l‟amélioration des relations des 

institutions publiques avec les citoyens est au cœur des préoccupations des gouvernants. Cette 

amélioration, pour le cas du Burkina Faso, a bénéficié des mouvements successifs de 

décentralisation, de déconcentration administratives, et même de renouveau ou de modernisation 

de l‟Etat. L‟éclatement et le balancement permanent du système administratifs entre 

déconcentration et décentralisation est une évolution qui a caractérisé le Burkina Faso dans les 

deux (02) dernières décennies. Nonobstant les processus de réformes engagés, on observe un 

décalage entre le discours et la réalité. Ces politiques de réformes n‟en sont qu‟à leurs premiers 

pas de résultats. Subsiste le problème de base qui caractérise le garant de l‟intérêt général : l‟Etat 

reste le grand pédagogue en matière de vie sociale. Il demeure le grand décideur, le grand 

communicant. Le processus de communication entre l‟Etat et le citoyen a lieu selon une logique 

de communication verticale et unidirectionnelle, c‟est-à-dire l‟Etat parle et les citoyens écoutent. 

Or, nous savons que l‟organisation publique, la compréhension des politiques, la qualité 

des services offerts au public, la conception des projets ou encore l‟élaboration des décisions 

exigent une communication qui permette à la fois l‟écoute de la demande sociale et le diagnostic 

des situations critiquées. 
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A la suite des crises sociales (grogne scolaire, mutinerie, grève des cotonculteurs...) qui ont 

sévèrement secouées notre pays en 2011, l‟Etat a pris conscience de l‟importance de la 

communication. Afin de combler  le vide de légitimation qui s‟est créé, il s‟est accordé les 

instruments qui permettent de s‟approcher des citoyens. Dès lors, transparence, participation, 

écoute, efficience et efficacité sont les mots d‟ordre pour redimensionner l‟image et la 

gouvernance des institutions. 

Notons que cette prise de conscience se traduit dans les faits par l‟accélération de certaines 

réformes, ou plutôt des actions de modernisation observées dans une réorganisation  des services 

de communication dans différents niveaux. Le pouvoir central se laisse inspirer par cette formule 

du décret impérial de la France du 25 mars 1852 « on peut gouverner de loin, mais on 

n‟administre bien que de près » 

Auparavant, c‟est 2001 qu‟est intervenue la création des 13 régions circonscriptions 

administratives et collectivités territoriales. Les régions et les communes sont désormais les 

collectivités territoriales. Les circonscriptions administratives sont la région, la province et le 

département. Notons également que c‟est le décret N
o 

2005-

203/PRES/PM/MFPRF/MATD/MFB du 06 avril 2005 qui a institué les principes généraux de la 

déconcentration administrative. 

Notre composition sera articulée autour de la communication au sein du gouvernorat de 

Bobo-Dioulasso. Par souci d‟efficacité et de précision, nous nous limiterons à la communication 

avec certains services déconcentrés. 

Pour mener à bien notre travail, nous présenterons d‟abord les données du thème, puis 

l‟état des lieux de la communication au sein du gouvernorat de Bobo-Dioulasso, ensuite, nous 

relèverons  les déficits de cette communication ; enfin, nous achèverons notre étude par des 

perspectives et des suggestions. 
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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU THEME. 

CHAPITRE I : DONNEES DU PROBLEME. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Intérêt du choix. 

 

Le Burkina Faso a une population de 14 017 262 habitants au dernier recensement de 

2006
1
. On serait de nos jours à environ 17 000 000 d‟habitants selon les estimations.  

L‟administration publique ne cesse de subir des modifications importantes dans le souci de 

l‟amélioration des rapports entre cette administration et le citoyen. Le contact établit entre ces 

deux est appelé par d‟aucuns communication publique. 

La communication publique est une discipline en pleine évolution qui, de plus, n‟a fait que 

récemment son apparition dans l‟univers académique. Parallèlement, ce qui caractérise la 

communication publique réside bien dans la richesse des différents aspects. Par ailleurs, de par 

sa particularité d‟étudier de façon spécifique les processus de communication des sujets publics, 

elle se pose comme discipline charnière qui doit prendre en compte les droits administratifs et 

publics de même que les sciences sociales et la communication. 

Une classification de la communication publique en se basant sur ce qui attrait à l‟intérêt 

général pourrait être: 

 La communication de l‟institution publique à travers laquelle les institutions 

publiques font connaître leurs activités. 

 La communication politique comme expression des institutions publiques et des 

partis qui s‟occupe d‟arguments sur lesquels il faut prendre une position. 

                                                           
1
 La région des Hauts-Bassins en chiffres (édition 2011), sur insd.bf, Institut national de la statistique et de la démographie 

(INSD) et Ministère de l'Économie et des Finances du Burkina Faso. Consulté le 16 avril 2013. 

 

http://www.insd.bf/fr/IMG/pdf/Hauts-Bassins_2011.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_de_la_démographie
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 La communication sociale dérivant aussi bien des institutions publiques que des 

privées et qui s‟occupe d‟arguments d‟intérêt général. 

De cette classification ressort une définition de communication publique : « cette partie de 

l‟activité symbolique d‟une société dans laquelle, à la suite de processus de différentiation, des 

systèmes différents interagissent et se retrouvent en compétition pour s‟assurer de la visibilité 

afin de soutenir son point de vue sur des arguments d‟intérêt collectif ». Cette perspective prend 

en considération la communication publique dans sa dimension la plus importante où les 

protagonistes publics et privés comparent leurs points de vue et leurs positions divergentes. De là 

ressort l‟aspect de compétition et conflit qui caractérise la communication publique quand elle 

s‟occupe de thèmes controversés. Nous pouvons définir comme institutionnelle, la 

communication mise en place par l‟administration publique de même que celle du service public 

dans son ensemble. Sa finalité est celle de garantir la mise en place d‟un système intégré de 

communication pour garantir la publicité de la production normative et, via ses services 

d‟information, satisfaire les besoins spécifiques des usagers. Selon cette définition la 

communication institutionnelle est une partie de la communication publique considérée comme 

un ensemble à l‟intérieur duquel nous retrouvons la communication politique et la 

communication sociale. La première serait donc expression des partis et des mouvements 

politiques dont la finalité est celle de capturer le consensus électoral, la deuxième découle des 

acteurs publics et privés concernés. 

Une autre perspective peut être celle d‟une articulation de la communication publique qui 

prenne en considération les acteurs qui la mettent en place, les objets dont elle s‟occupe et les 

finalités fixées. Nous pouvons ainsi mettre en valeur deux principales typologies : 

 la communication publique 

 la communication de solidarité sociale 

La communication publique est activée par des acteurs institutionnels et comprend un 

champ d‟application très vaste où nous pouvons faire ressortir trois aspects : la communication 

interne et deux aspects de la communication externe. La communication interne réalise à 

l‟intérieur de chaque service et entre services la circulation de l‟information. La communication 

a un aspect dual : d‟un côté, elle s‟adresse aux citoyens et elle adresse des informations d‟utilité 

publique en les sensibilisant par rapport à des thèmes qui ont une importance sociale et en les 

sensibilisant à leurs droits ; de l‟autre, elle s‟adresse aux médias pour leur faire connaître 

comment œuvrent les administrations et quels sont les résultats auxquels elles peuvent aboutir. Il 
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s‟agit là de mette en place un processus de promotion de l‟image de l‟institution en question vers 

l‟extérieur. 

De son côté, la communication de solidarité sociale est promue par ses sujets associatifs 

privés à caractère « non profit » qui agissent dans le but de sensibiliser l‟opinion publique sur des 

thèmes d‟intérêt général. Une ultérieure application de la communication de solidarité sociale 

comprend les activités de communication sur les problèmes de la société civile et elle se partage 

en deux sections : 

 la communication d‟utilité sociale qui comprend les campagnes de publicité dont le 

but est de mettre en place une action de persuasion sociale afin de stimuler des 

comportements collectifs fonctionnels à des objectifs de croissance civile de la 

société. 

 la communication de l‟image nationale qui concerne toutes les stratégies de 

communication mises en place par l‟Etat et les collectivités territoriales afin de 

diffuser à l‟étranger l‟image de la culture du pays donné. 

Le scénario de la communication publique par rapport aux différentes perspectives dont 

elle peut faire l‟objet semble être le plus proche de la réalité pour décrire l‟affirmation et 

l‟évolution de la communication publique. Toutefois, il ne faut pas oublier que le rôle central 

reste celui des institutions, principaux interlocuteurs des citoyens pour la réalisation et la mise en 

place de l‟intérêt général. Il faut rappeler que les contenus spécifiques et fondamentaux de la 

communication publique sont ceux de l‟information des citoyens, de leur écoute, de contribuer à 

renforcer la relation sociale en valorisant le citoyen en tant qu‟acteur de processus de 

changement vu que le processus d‟information est raccroché et communique avec celui de la 

réforme des administrations publiques. Il s‟agit de rapprocher le citoyen des institutions, de le 

mettre en condition d‟interagir avec ces dernières en le rendant sujet actif. 

En guise de synthèse, nous pouvons donc conclure que la communication publique est « la 

communication formelle qui tend à l‟échange et au partage d‟informations d‟utilité publique, 

ainsi qu‟au maintien du lien social, et dont la responsabilité incombe à des institutions publiques 

ou à des organisations investies de missions d‟intérêt collectif ». 
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2. Objectifs de l’étude. 

 

Réussir avec succès l'intégration des activités de communication d'une entreprise 

représente un des défis majeurs en matière de marketing. Le sujet gagne également en 

importance au sein de l'administration publique.  

Depuis quelques années, l'administration publique est confrontée aux prétentions toujours 

plus élevées de ses clients qui exigent que l'orientation client soit développée et le service à la 

clientèle amélioré. L'administration publique doit combler un grand retard en la matière en 

comparaison avec les prestataires de services privés. Le problème d'image qui est celui de 

l'administration publique en dépit des quelques projets de réforme déjà mis en œuvre avec succès 

se trouve au centre de ces difficultés. Il est particulièrement problématique que de nombreux 

services administratifs ne soient reconnus ni suffisamment, ni dans la mesure souhaitée par leurs 

clients. Ils ne parviennent souvent pas à se positionner de manière ciblée ni à informer leurs 

clients de la véritable utilité de leur activité. Ils laissent ainsi passer des occasions d'optimiser 

l'efficacité avec laquelle ils remplissent leurs tâches.  

La communication dans l‟administration publique est beaucoup basée sur l‟écrit selon des 

normes et des usages spécifiques. Ces normes et usages impliquent la hiérarchie, la neutralité et 

la responsabilité. Pour faire face à la question, il est possible de revoir l‟état de la communication 

interne  afin de présenter une bonne organisation et un bon fonctionnement. C‟est ici que notre 

étude gagne tout son sens. Nous nous fixons pour objectif dans le choix du thème une meilleure 

organisation communicationnelle au sein du gouvernorat de Bobo-Dioulasso. 

 

 

 

3. Problématique, hypothèses de recherche et concepts. 

 

 

a. Problématique. 

 

En créant les 13 régions en 2001, le gouvernement burkinabè voyait en ceci un moyen 

efficace pour désengorger l‟administration publique puisque la centralisation de l‟administration 

publique crée une véritable difficulté à prendre en compte toutes les préoccupations et les 
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exigences de développement des collectivités locales, exprimées par la communauté nationale.  

Il n‟est point un secret pour personne la lenteur et la lourdeur de la démarche administrative. 

C‟est un phénomène qui est peut-être dû à l‟interminable et discontinu fil de la hiérarchie que 

l‟on se doit absolument de respecter. Le problème n‟est cependant pas premièrement lié d‟une 

manière intime à la hiérarchie elle-même mais plutôt au comportement communicationnel, qui, 

s‟il est en mauvais état, nuit à toute la chaîne. Il n‟est pas chose rare le retard dans la circulation 

de l‟information. Les conseillers techniques sont-ils associés à la construction de la 

communication ? 

Le gouverneur est le premier responsable représentant l‟Etat le pouvoir central dans la 

région. Il reçoit les informations, instructions et directives du gouvernement et se charge du 

dispatching dans la zone relevant de sa compétence. La communication en interne joue un rôle 

majeur dans le management des ressources humaines, et aujourd‟hui nul ne peut se permettre de 

douter de l‟importance de celle-ci dans nos institutions. Comment le gouverneur de la région de 

Bobo-Dioulasso s‟y prend ? Quels sont les canaux utilisés ? Quels sont les moyens dont il 

dispose pour communiquer ? Qui sont en effet les interlocuteurs du gouverneur ? Quels sont les 

acquis, les déficits, les perspectives ?  

La communication au sein du gouvernorat de Bobo-Dioulasso implique les conseillers 

techniques que sont les directeurs régionaux. La problématique majeure est celle de la 

déperdition du message. Il ne faut ignorer que chaque élément des messages que nous 

communiquons à un interlocuteur subit une distorsion croissante que nous illustrons (à  notre 

entendement) ici par l‟échelle de déformation suivante : 

Ce que j‟ai à dire (100%) 

Ce que je dis effectivement (70%) 

Ce qu‟il entend (60%) 

Ce qu‟il écoute (50%) 

Ce qu’il comprend effectivement (40%) 

Ce qu‟il admet (30%) 

Ce qu‟il retient (20%) 

Ce qu’il dira ou répétera (10%) 
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b. Hypothèses de recherche. 

 

Comme hypothèse de recherche, nous avons établi une liste de réponses aux questions 

soulevées dans la problématique. 

 Le respect de la voie hiérarchique est de mise 

 Les lettres administratives se caractérisent par un « style administratif » qui 

permet de leur assurer leur fonction de trace. 

 La lenteur et la lourdeur de la démarche administrative est une culture qui la 

caractérise. 

 Le gouvernorat de Bobo-Dioulasso, côté organisation, est à l‟image du 

gouvernement central. 

 Le gouverneur dispose de moyens suffisamment divers pour communiquer. Les 

méthodes et les supports sont essentiellement des moyens oraux et des moyens écrits. 

 Le gouverneur a pour mandat de veiller à l‟application effective des directives et 

instructions politiques du pouvoir central au niveau local. 

 Il n‟existe pas un plan de communication proprement dit, ni un audit de 

communication au sein du gouvernorat de Bobo-Dioulasso. 

Seule notre démarche empirique affirmera le contraire ! 

 

 

c. Analyse des concepts. 

 

 

 La communication interne. 

La communication est ce par quoi une personne renseigne ou influence une autre personne 

et on est renseigné ou influencé : Il existe différents types de réseaux de communication dans les 

groupes ; la communication n‟est pas indépendante des effets de son action. Il existe, liés à eux, 

des effets de rétroaction. Nous communiquons sans cesse ; que nous parlions ou pas, tout 
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Émetteur Message Canal Récepteur Rétroaction 

comportement a valeur de message ; communication verbale et non verbale qui exercent une 

influence sur nos interlocuteurs. En programmation neurolinguistique, ce qui compte, c‟est le 

résultat. 

Ex :  - Monsieur Zongo, VRP, téléphone à son directeur afin d‟avoir des 

renseignements sur le client qu‟il doit visiter. Il les obtient : communication efficace 

- Monsieur Soré a parlé pendant deux heures pour vendre une villa : Monsieur 

Sankara l‟a achetée : communication efficace. 

- Le lendemain, il fait de même, mais la transaction ne s‟est pas faite : 

communication non efficace. 

Le processus de communication est donc le suivant : 

Qui ? Dit ou fait quoi ? Comment ? A qui ? Message en retour 

Mr Saré Demande des 

renseignements 

Par téléphone Son directeur Renseignements 

fournis 

Mlle Somé Passe une 

commande 

Par écrit Sté 

SONAGES 

Accusé de réception 

Mr Soré  essaie de vendre 

une villa 

Oralement Mr Diarra Achat de la villa 

Mr Soré Essaie de vendre 

une villa 

Oralement Mr Diallo Refus d‟achat de la 

villa 

 

 

 

De nos jours, on parle de plus en plus de la communication interne. C‟est une déclinaison 

de la communication d‟entreprise. Elle est la composante d‟un système globale d‟organisation 

des flux d‟informations et d‟échanges. Sa particularité réside moins dans les techniques utilisées 

que dans la cible visée. En entreprise, plus qu‟ailleurs, l‟information qui est la matière première 

de la décision, n‟est pas donnée mais elle est construite. La communication d‟une organisation 

(entreprise, administration, association) recouvre un ensemble de structures et de procédures : 

 elles lui permettent de se situer et de se positionner dans son environnement, 
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 elles ont pour fonction l‟émission, l‟écoute et l‟échange de messages, 

 elles visent à adapter le projet de l‟organisation, ses produits ou ses procédures aux 

contraintes aux opportunités et menaces émanant de son environnement, 

 elles ont objectif d‟influencer les représentations et comportements des 

interlocuteurs. 

On ne trouve pas aujourd‟hui, en ouvrant simplement un livre, la définition de la 

communication interne. Beaucoup de personnes se sont essayées à ce jeu difficile et toutes ont 

été forcées de constater qu‟il n‟existe pas de frontières délimitées. Pour les théoriciens classiques 

(Taylor, Fayol), la communication interne est vue comme un processus de transmission 

descendant des informations opératoires, c‟est-à-dire règles, procédures, en vue de permettre un 

accomplissement optimal des tâches et assurer leur cohérence. Ce processus de transmission est 

formalisé et empreint de voie hiérarchique selon les structures bureaucratiques (Weber).  La 

communication interne en entreprise regroupe  tout simplement l‟ensemble des actions 

entreprises au sein d‟une entreprise ou une à destination des salariés ou membres internes. Dans 

certaines organisations, le service de communication est rattaché à la direction des ressources 

humaines, dans d‟autres à la direction de la communication. Qu‟en est-il du cas du gouvernorat 

de Bobo-Dioulasso ? 

Il convient de prime abord de préciser qu‟au sein du gouvernorat de Bobo-Dioulasso il 

existe un service de communication rattaché au cabinet du gouverneur. Nous entendons par 

communication interne au sein du gouvernorat de Bobo-Dioulasso, l‟ensemble des techniques et 

moyens dont dispose le Gouverneur pour véhiculer les ordres qui arrivent à son niveau, ainsi que 

la manière dont se fait le feedback. Ces techniques et moyens sont principalement les réunions, 

les notes de service ou d‟information, les e-mails et le téléphone. Il s‟agit ici d‟une 

communication verticale ascendante. 

 

 

 La décentralisation.  

La décentralisation est un système consistant à permettre à une collectivité humaine 

(décentralisation territoriale) ou à un service (décentralisation technique) de s‟administrer eux-

mêmes sous le contrôle de l‟Etat, en les dotant de la personnalité juridique, d‟autorité propre et 

de ressources. C‟est, en effet, le transfert de pouvoir de l‟Etat central vers des collectivités 
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locales jouissant d‟une grande  autonomie et plus proches des citoyens. L‟Etat transfère certaines 

de ses compétences en vue d‟associer les populations organisées à l‟exercice du pouvoir et 

rendre effective leur participation à la vie et au développement de leur collectivité. Ces 

populations sont des personnes, des citoyens qui se regroupent au sein d‟une organisation 

commune, ayant des intérêts communs et certainement les mêmes aspirations de développement.  

La décentralisation est une implication du citoyen à la gestion de sa collectivité. Elle lui 

apprend à compter d‟abord sur ses propres forces. Elle est,   par excellence, le lieu d‟engagement 

de chacun et de tous pour la promotion de la collectivité. Nous pensons  que c‟est un processus 

d‟apprentissage de la démocratie pour une communauté solidaire et responsable. Au Burkina 

Faso, le code général des collectivités territoriales qui détermine l'orientation de la 

décentralisation, les compétences et moyens d'action, les organes et l'administration des 

collectivités territoriales, dispose en son article 3 : « La décentralisation doit être accompagnée 

d'une déconcentration des services de l'Etat dans le but de renforcer les capacités d'action des 

collectivités territoriales ». C‟est ainsi dire qu‟au Burkina Faso le concept de décentralisation va 

de pair avec celui de la déconcentration. 

 

 

 La déconcentration.  

Les structures déconcentrées sont de simples démembrements de l‟administration centrale, 

établies en dehors du centre mais mettant en œuvre les politiques définies au centre et rendant 

des comptes au centre. La déconcentration s‟impose au pouvoir centralisé comme un moyen 

d‟accroître l‟efficacité de son action, en mettant en place, sur l‟étendue du territoire, des relais 

chargés, sous son contrôle, de la mise en application pratique des directives et programmes. Elle 

s‟applique essentiellement aux organismes et structures administratifs et techniques et 

n‟implique pas directement la population. La déconcentration est une technique d'organisation 

qui consiste à distribuer les agents et les compétences au sein d'une même personne morale, 

depuis une administration centrale vers ses services déconcentrés. Cette notion s'oppose à celle 

de concentration qui est un système administratif dans lequel le pouvoir de décision est 

concentré au sommet de l'appareil d'Etat. La déconcentration se distingue de la décentralisation 

dans le sens où il s'agit d'un système de délégation vers des échelons inférieurs internes ne 
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possédant de personnalité morale propre, tandis qu'une décentralisation délègue vers 

des collectivités territoriales possédant une personnalité morale propre. La déconcentration a 

pour but de décongestionner l'administration centrale et ainsi d'accélérer les prises de décisions 

au niveau local. La caractéristique fondamentale du pouvoir déconcentré, c'est sa dépendance 

hiérarchique vis-à-vis du pouvoir central. Elle est assimilée au découpage territorial qui est son 

aspect le plus visible. Au Burkina Faso ce découpage est le suivant : 

                                     Région 

 

Province                Province 

 

                   Département              Département 

                               

                                       Village                               Village 

 

 

 

4. Revue de la littérature et méthodologie d’approche. 

 

 

a. Revue de la littérature. 

 

La revue de la littérature est composée ici de mémoires, de rapports et d‟ouvrages 

généraux. Sur ce point nous essayons de voir tout travail qui a été déjà fait sur la même question 

ou du moins impliquant les concepts contenus dans le thème de notre recherche. Nous donnons 

dans le tableau suivant la liste de cette revue de la littérature : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_morale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9s_territoriales
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Titre Type Auteur Autres 

références 

Recherche 

transnationale : 

décentralisation en 

Afrique de l’ouest et du 

centre 

Rapport ROCARE

-BURKINA 

www.rocare.org

/ www.ernwaca.org 

La communication 

publique entre reforme 

et modernisation 

Mémoire M. Fausto 

ROTELLI 

Master en 

administration 

publique 

L’administration 

et les institutions 

administratives 

Ouvrage 

général 

Manuel 

DELAMARE 

La 

documentation 

française, Paris, 2009 

La communication 

interne de l’entreprise 

Mémoire Jean-

Baptiste Brès 

Université de 

technologie Belfort-

Montbéliad 

 

ROCARE-BURKINA  a mené une étude sur la décentralisation au Burkina Faso. Ce 

rapport est finalisé en novembre 2011. Il y a eu plusieurs commissions qui ont mené des études 

sur la décentralisation au Burkina Faso. Le choix de citer uniquement cette dernière est motivé 

par les informations récentes qu‟elle offre (2011) mais aussi  cela est dû au fait qu‟elle soit sous 

la conduite d‟une organisation transfrontalière. Les membres de cette commission/section 

Burkina sont : 

 Boussé GUIRO, chercheur principal 

 Ismaël KONATE, Chercheur, Doctorant 

 Etienne YARO, Assistant de recherche/ Spécialiste Education 

 Dr Séni KOUANDA, Médecin, Santé publique 

 Dieudonné SAWADOGO, Directeur, ONEA 

 Dr Ernest K ILBOUDO, enseignant chercheur/Coordonnateur 



La communication au sein du gouvernorat de Bobo-Dioulasso (Région des Hauts-Bassins) : L‟exemple d‟avec certains 

services déconcentrés 

 

Licence professionnelle soutenue par NEBIE Abdou    Page 14 
  
 

 

                     ROCARE Burkina 

 Hamidou SANDWIDI, Assistant de recherche 

Le rapport en question retrace la genèse et l‟état des lieux de la décentralisation au 

Burkina, une décentralisation mise en route depuis  les années 1991. A son accession à 

l‟indépendance en 1960, le Burkina Faso (ex Haute Volta) a hérité d‟une administration du 

territoire avec pour caractéristique fondamentale, la déconcentration : 17 cercles, 34 subdivisions 

et 13 postes administratifs. La loi 21-60 AN du 2 février 1960 de la première république, institua 

les collectivités rurales. Elles ont plus ou moins bien fonctionné. Mais les principes de la 

décentralisation ont été biaisés par le fait que la loi électorale n‟autorisait l‟éligibilité aux 

conseils des collectivités qu‟aux membres du parti unique qui gouvernait le pays. La loi 3-63 AN 

du 29 janvier 1963 et l‟ordonnance 70-47/PRES/IS/DI du 12 octobre 1970 ont divisé le 

territoire en respectivement 4 et 8 départements mais elles n‟ont pas connu d‟application. Les 

départements et les communes qui existaient ont fonctionné sous le régime des délégations 

spéciales. A partir de 1974, ce fut l‟expérience de la départementalisation. L‟ordonnance 74-

40/PRESIS-DI du 7 juin a divisé le territoire en 10 départements. Un 11ième a été créé en 1979. 

En 1983, l‟ordonnance 83-21/CNR/PRES-IS du 14 novembre 1983 a découpé le pays en 30 

provinces, 300 départements, 101 communes. L‟innovation apportée par le CNR a été la création 

de structures populaires chargées de la gestion de ces entités. L‟on peut conclure comme indiqué 

plus haut, que les divers changements dans le découpage et l‟administration du territoire trouvent 

leurs explications dans l‟instabilité politique que le pays a connue à partir de 1966 avec 

l‟alternance entre courtes périodes d‟Etat de droit (1970-1974 ; 1978-1980) et multiples coups 

d‟Etat qui ont instauré des Etats d‟exception. 

De 1980 à juin 1991, le pays a vécu une période d‟Etat d‟exception avec succession de 

Coups d‟Etat militaires. Le retour à une vie constitutionnelle normale sera amorcé avec 

l‟adoption de la constitution de 2 juin 1991. Cette loi fondamentale allait consacrer le principe 

de la décentralisation (articles 143,144, 145). Ainsi, ces différents articles stipulent 

respectivement que : «  

 Le Burkina Faso est organisé en collectivités territoriales 

 La création, la suppression, le découpage des collectivités territoriales est du ressort 

de la loi 
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 La loi organise la participation démocratique des populations à la libre 

administration des collectivités territoriales »  

Le processus sera enclenché à partir de 1993 avec l‟adoption de cinq lois élaborées par la 

Commission Nationale de la Décentralisation (CND) et votées par l‟Assemblée des députés du 

peuple (ADP). Ces cinq (05) lois sont : 

 la loi 003/93/ADP du 7 mai 1993, portant organisation de l‟administration du 

territoire du BF 

 la loi 004/93/ADP du 12 mai 1993, portant organisation municipale 

 La loi 005/93/ADP du 12 mai 1993, portant statut particulier de la province du 

Kadiogo et de la commune de Ouagadougou 

 La loi 006/93/ADP du 12 mai 1993, portant statut particulier de la commune de 

Bobo-Dioulasso 

 La loi 007/93/ADP du 12 mai 1993, portant statut particulier de la commune de 

Bobo-Dioulasso. 

Le pays a été découpé en 30 provinces, 300 départements 108 communes et 8000 villages. 

Seules les provinces et les communes sont des collectivités territoriales. Les 33 communes de 

plein et de moyen exercice sont érigées en 1993. La province et le département étaient des 

circonscriptions administratives.  

Les premières élections des conseils municipaux eurent lieu en 1995 dans les 33 

communes devenues toutes de plein exercice.  

En 1996, 15 nouvelles provinces sont érigées en communes dont les chefs-lieux sont 

automatiquement des communes dites de seconde génération d‟orientation de la décentralisation 

(TOD). Les principales lois qui composaient les TOD étaient: 

 La loi n°040/98/AN portant orientation de la décentralisation 

 La loi n° 041/98/AN portant organisation de l‟administration du territoire 

 La loi n° 042/98/AN portant organisation et fonctionnement des collectivités 

locales 

 La loi n°043/98/AN portant programmation de la mise en œuvre de la 

décentralisation. 

En 2000 sont intervenues les secondes élections municipales dans les désormais 49 

communes urbaines. En 2001, interviendra la création des 13 régions circonscriptions 
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administratives et collectivités territoriales. En 2003 les TOD de 1993 feront place à des 

nouveaux textes dont les principales lois sont : 

 la loi n°48/2003/AN portant modification de celle 040 de 1993 

 La loi n°49/2003/AN portant modification de celle 041 de 1993 

 La loi n°50/2003/AN portant modification de celle 042 de 1993 

 La loi n°51/2003/AN portant modification de celle 043 de 1993 

Entre le temps l‟Assemblée des députés du peuple est devenue Assemblée nationale. Le 

dernier instrument qui va consacrer la communalisation intégrale a été la loi n° 055- 

2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui 

détermine « l‟orientation, de la décentralisation, les compétences, les moyens d‟action et 

l‟administration des collectivités territoriales ». 

Les régions et les communes sont désormais les collectivités territoriales. Les 

circonscriptions administratives sont la région, la province et le département.  

 

Fausto ROTELLI souligne dans son mémoire de master en administration publique : 

« Pour concevoir un bon fonctionnement public, il convient de formuler clairement ses objectifs. 

L‟écoute de la demande sociale se présente donc comme essentielle pour rénover le 

fonctionnement public. Le service public se distribue aux citoyens de manière encore trop 

cloisonnée. La relation avec le citoyen permet de faire mieux passer les messages. Pour informer, 

il faut savoir ce que le récepteur attend. Plus de transparence et d‟évaluation se sont révélées 

nécessaires : cette idée nouvelle a changé les rapports que l‟on pouvait entretenir avec la sphère 

publique. 

Les attentes et les comportements des usagers ont fortement évolué. Les usagers sont devenus de 

plus en plus consommateurs avec des attentes différentes par rapport aux services publics. 

Parallèlement, les publics et les ressources sociales sont très différents. Les valeurs de la 

population ont évolué, de la même manière, la réception de la communication sur la réforme et la 

modernisation de l‟Etat a lieu de façon différente. 

Des politiques volontaristes ont été menées dans l‟intérêt des fonctionnaires ou en fonction des 

préoccupations des élus. Ce problème dépasse la question de celle qui est nommée réforme de 

l‟Etat mais qui de facto n‟est rien d‟autre qu‟une modernisation. 

Désormais, il convient de concevoir une entrée directe des citoyens dans le système 

administratif ». 
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Manuel DELAMARE définit d‟abord l‟ « administration » en  deux volets : 

 Si on s‟attache à la fonction de l‟administration, le mot désigne l‟ensemble des 

activités dont le but est de répondre aux besoins d‟intérêt général de la population, tels qu‟ils 

sont définis à un moment donné par l‟opinion publique et le pouvoir politique. Il s‟écrit alors 

avec un petit « a ». 

 Mais, si on s‟attache à son organisation, il désigne l‟ensemble des personnes 

morales (Etat, collectivités territoriales, établissements publics…) et physiques (fonctionnaires, 

contractuels…) qui accomplissent ces activités. Le mot administration s‟écrit alors avec un grand 

« A ». 

Il relève ensuite la différence administration et fonction publique : 

L‟administration a pour objectif essentiel de satisfaire l‟intérêt général. La fonction 

publique est l‟un des moyens dont elle dispose pour y parvenir. L‟administration assure des 

services considérés comme utiles à la société et non rentables. Ils peuvent être non rentables par 

nature ou parce qu‟on considère qu‟ils ne doivent pas être entièrement ou uniquement fondés sur 

le principe de rentabilité (ex : l‟enseignement). La fonction publique est au service de 

l‟administration. Elle comprend l‟ensemble des fonctionnaires, c‟est-à-dire l‟ensemble des 

personnes nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie des 

administrations de l‟Etat, des collectivités territoriales ou des hôpitaux. Les fonctionnaires 

travaillent  au service de l‟intérêt général et sont donc astreints à des règles strictes dans 

l‟exercice de leurs fonctions. 

DELAMARE souligne, enfin, que les services déconcentrés de l‟Etat sont les services qui 

assurent le relais, sur le plan local, des décisions prises par l‟administration centrale que gèrent 

les services de l‟Etat au niveau local.  

Jean-Baptiste Brès parlant de la communication interne de l‟entreprise écrit ceci : 

Définir l‟objectif de la communication interne, c‟est répondre à une problématique de 

demande et d‟offre. D‟une part la demande du salarié, ce qu‟il désire savoir, ses inquiétudes, ses 

objectifs. Ceux-ci peuvent être très différents d‟un contexte à l‟autre. D‟autre part l‟offre de 

l‟entreprise par son message, son projet et son image qu‟elle désire partager avec ses employés. 
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L‟offre se doit d‟être adaptée. Elle doit être régulière et fréquente. L‟information, « matière 

première de la décision », doit circuler dans tous les sens. Elle doit pouvoir descendre et tout 

aussi bien remonter… 

Une des fonctions de la communication interne est de transmettre une information, de tenir 

informés des objectifs économiques, financiers, sociaux, politiques, éthiques et culturels de la 

société afin d‟accompagner le projet d‟entreprise. Il s‟agit de bien faire comprendre une stratégie 

aux salariés qui en seront les acteurs. Restructuration, regroupement, modernisation sont des 

mutations qu‟il est nécessaire d‟expliquer ne serait-ce que pour atténuer les réactions de 

résistance des employés. Rien n‟est plus dommageable pour une société qu‟une mauvaise 

information en interne… 

Enfin, la communication interne a pour but de favoriser le dialogue et l‟échange au sein 

même des équipes. Savoir qui travaille avec qui, comment, qui doit être contacté dans quelle 

nécessité, échanger les expériences, les savoirs. Bref, ne pas faire de l‟entreprise un empilement 

de personnes mais un réseau de compétences. Cela se présente sous la forme de colloques 

d‟échanges, de réunions, mais aussi sous la forme de bases de connaissances ou d‟articles sur les 

méthodes de travail d‟un tel ou d‟un autre… 

Pour résumer de manière synthétique, on peut rassembler la communication interne autour 

des actions suivantes : écouter, produire de l‟information, distribuer cette information, animer, 

conseiller, planifier et coordonner. 

Écouter le salarié, produire l‟information pour répondre à une attente, distribuer 

l‟information à l‟aide de différents médias que nous présenterons par la suite, animer les débats 

afin d‟aider à intégrer l‟information et à la rendre crédible, conseiller ceux qui, tous les jours, ont 

pour mission de transmettre cette information, et enfin planifier et coordonner toutes ces actions 

pour convaincre mieux et confronter ce travail au réel. 
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b. Méthodologie d’approche. 
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 Enquête de terrain 

Dans cette étude, nous nous proposons d‟identifier et de décrire le processus de 

communication au sein du gouvernorat de Bobo-Dioulasso. Qui parle de hiérarchie, parle aussi 

d‟ordres à exécuter des comptes à rendre. La mise au point d‟un système permanent, ouvert et 

rapide de circulation de l‟information dans l‟administration du Burkina Faso, est devenue un 

enjeu important d‟efficacité. Nous portons une analyse sur les ordonnances qui quittent le 

gouvernorat de Bobo-Dioulasso vers les directions régionales des différents départements 
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ministériels mais aussi le retour du message envoyé. Ainsi, l‟émetteur est le gouverneur de la 

région des Hauts-Bassins et les récepteurs sont les directeurs régionaux. Le message peut être 

transmis par écrit ou encore oralement. Pour ainsi dire, notre travail commence au gouvernorat et 

prend fin au gouvernorat.  

 

 

c. Entretiens et interviews. 

 

Pour mieux comprendre l‟organisation de la communication interne du gouvernorat de 

Bobo-Dioulasso, nous avons procédé à des entretiens et interviews avec les directeurs régionaux 

des différents départements ministériels concernés et avec le gouverneur lui-même. Nous avons 

demandé des audiences avec quelques directeurs régionaux. Nous leur avons soumis des 

questionnaires. Nous avons été véritablement émus de joie lors des interviews et pour cause la 

collaboration et l‟enthousiasme manifestés par nos interlocuteurs. Certains directeurs régionaux 

ont accueilli et encouragée notre recherche et se sont, par conséquent, empressés de mettre à 

notre disposition les informations utiles et ont même au-delà de tout ceci prodigué des conseils et 

encouragements. 

Nous avons rencontré d‟autres personnes ressources (des instituteurs, des infirmiers et des 

agents d‟agriculture) afin de comprendre leurs préoccupations en matière de communication. 

Toutes fois, nous n‟avons pas soumis des questionnaires à ses derniers. Nous nous sommes 

entretenus autour d‟un café ou un thé. L‟observation de terrain nous a par exemple conduits au 

CHU Souro Sanou afin de constater par nous même les réalités de communication. Par cette 

même observation, nous avons pu voir « ce qui devrait être » et « ce qui est ». L‟écart entre la 

norme et la réalité. Nous savons tous que la partie cachée de l‟iceberg est toujours la plus 

importante. Ce qu‟on vous dira n‟est pas forcement ce qu‟on fait. Pour y parvenir, il était 

important de pouvoir lire entre les lignes, toutefois pas dans un esprit de diffamation. Il faut bien 

connaitre son mal pour mieux le soigner. L‟observation s‟est imposée à nous comme un moyen 

efficace de collecte de données, étant dans un milieu où la parole et l‟acte sont très souvent 

diamétralement opposés. 
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d. Limites et difficultés. 

 

Le gouvernorat est un service public, les départements ministériels aussi.  Sur le prétexte 

que les fonctionnaires sont tenus de ne pas divulguer à l‟extérieur du service des informations 

dont ils en ont  connaissance dans leurs fonctions (la discrétion professionnelle), plusieurs se 

résignent à donner uniquement des informations superficielles.  Nul ne veut être celui par qui le 

malheur arrive; alors chacun  protège sa place. Le gouverneur, les directeurs régionaux, tous 

ceux-là ont été nommés ; ce qui sous-entend un capital-confiance entre ces derniers et le pouvoir 

central. A la question de savoir ce qui ne va pas dans la communication, beaucoup répondent 

« aucune difficulté ». Chacun joue la carte de la discrétion. Le comble est venu du fait que 

certains tiennent pour secret le nombre de leurs agents. Il n‟a pas été du tout aisé de rencontrer 

certains des directeurs régionaux. Imaginez-vous, un tant soit peu, que nous prenions deux (02) 

mois pour pouvoir enfin rencontrer un directeur régional !  C‟est au risque de dire qu‟une autre 

personne plus disponible pourrait prendre sa place ! 

Nul aurait été notre courage, notre abnégation et notre engagement, la finalisation de ce 

ouvrage ne serait point une évidence. Nous avons fermement voulu apporter quelque chose à la 

communauté scientifique. C‟est pour cette raison que nous avons persévéré nonobstant les 

difficultés de toutes natures. 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DU MILIEU D‟ENQUETE. 
 

 

 

1. Situation géographique. 

 

D'une superficie de 27 579 Km
2 

(9,4% du territoire nationale), la région des Hauts-Bassins 

est située dans la partie Ouest du Burkina Faso. Elle est limitée au Nord par la région de la 

Boucle du Mouhoun, au Sud par la Région des Cascades, à l‟Est par la Région du Sud-ouest et à 

l‟Ouest par la République du Mali. Cette région se compose  de trois provinces : le Tuy, le 

Kénédougou et le Houet dont la ville principale Bobo-Dioulasso, abrite le chef-lieu de région. 

Les Hauts-Bassins comptent 33 départements, trois communes urbaines, 30 communes rurales et 

514 villages pour une population de 1 776 803 habitants en 2012. Ce qui donne une densité de 70 

habitants au km². Elle a pour coordonnées 11° 15‟ Nord 4° 30‟ Ouest et située dans le fuseau 

horaire UTC+0.  

 

 

2. Le poste de gouverneur. 

 

Nommé par décret en conseil des ministres le 7 mars 2012, le gouverneur de la région des 

Hauts-Bassins est dépositaire de l‟autorité de l‟Etat dans la région. Il reçoit du gouvernement les 

directives et instructions concernant la politique nationale et régionale. 

Il est délégué du gouvernement et représentant de chaque ministre. Il veille à l‟application 

des lois et règlements puis des décisions du gouvernement. 

Le  gouverneur porte un uniforme défini par décret. 

Il est tenu d‟adresser au ministre de l‟administration territoriale un rapport semestriel et un 

autre annuel d‟activités. Il convient de préciser qu‟il est administrateur des crédits du budget 

alloué à la région et aux services. Il assure par ailleurs la mise en œuvre des politiques de l‟Etat 

en matière économique, de planification  mais aussi d‟aménagement du territoire. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/République_du_Mali
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Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins - l‟actuel étant S.E. Nébilma Joseph 

Bakouan- dispose du droit de requérir les forces armées dans les conditions fixées par les textes 

en vigueur. A ce titre, il dispose d‟un droit de réquisition générale sur les personnes, les biens et 

les administrations. Sur l‟ensemble de la région, il est chargé de rassembler les informations et 

de préparer les propositions nécessaires à l‟établissement de propositions de développement 

économique et social ainsi que le schéma d‟aménagement des territoires et de planification 

régionale.  

 

 

3. Le service de communication. 

 

Le service de communication du gouvernorat de Bobo-Dioulasso est dirigé par un 

professionnel de l‟information. Le service de communication est rattaché au cabinet du 

gouverneur. Le responsable de ce service a pour mission de : 

 Dépouiller et d‟analyser les périodiques, revues et journaux à l‟attention du 

gouverneur. 

 D‟organiser la couverture médiatique des manifestations organisées au niveau 

régional. 

 D‟assurer la relation entre les organes de presse. 

 De s‟intéresser aux questions d‟information et de communication de ladite région. 
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4. Les directions régionales. 

 

a. La direction régionale de l’éducation nationale et de l’alphabétisation.
2
 

ARTICLE 47 : Les Directions Régionales de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation 

(DREBA) sont les structures déconcentrées du département. Elles comprennent les Directions 

Provinciales de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation (DPEBA), les Directions 

communales de l'Enseignement de Base (DCEB) et les Circonscriptions de l'Education de Base 

(CEB). Les Directions Régionales ont pour missions d'appliquer et d'assurer la coordination de la 

politique d'enseignement de base, d'alphabétisation et d'éducation non formelle dans la région. A 

ce titre, elles sont chargées de superviser, coordonner et contrôler les activités des directions 

provinciales. 

ARTICLE 50 : La Direction Provinciale a pour missions d'appliquer et d'assurer la coordination 

de la politique d'enseignement de base, d'alphabétisation et d'éducation non formelle dans la 

province. A ce titre, elle est chargée de superviser, coordonner et contrôler les activités des 

Circonscriptions de l'éducation de base. 

ARTICLE 51 : La Direction communale a pour missions d'appliquer et d'assurer la coordination 

de la politique d'enseignement de base, d'alphabétisation et d'éducation non formelle dans la 

commune. A ce titre, elle est chargée de superviser, coordonner et contrôler les activités des 

circonscriptions d'éducation de base de la commune. 

ARTICLE 53 : La Circonscription d'Education de Base a pour missions d'organiser 

l'encadrement pédagogique des enseignants et des animateurs, le contrôle des programmes 

d'enseignement, d'alphabétisation et d'éducation non formelle et de servir d'aide et de conseil aux 

collectivités locales dans le domaine de l'éducation de base formelle et non formelle. 

 

 

                                                           

2 Extrait du DECRET n° 2003-103/PRES/PM/MEBA portant organisation du Ministère de l'Enseignement de Base et de 

l'Alphabétisation. 
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b. La direction régionale de la santé. 

Les Directions régionales de la santé sont chargées :  

 de mettre en œuvre la politique sanitaire du gouvernement dans les régions sanitaires en 

collaboration avec les directions centrales et les équipes cadres de districts ; 

 de coordonner, superviser et contrôler toutes les activités des services et établissements 

sanitaires publics et privés de leur ressort territorial. 

Le Ministère de la santé dispose de treize directions régionales. 

 

c. La direction régionale de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. 

Les directions régionales sont aux nombre de treize (13) dont celle des Hauts-Bassins. Ces 

Directions Régionales ont pour mission d'assurer le fonctionnement et la gestion des structures 

du Ministère de l‟Agriculture et de la Sécurité Alimentaire  relevant de leur ressort territorial. A 

ce titre, elles sont chargées de coordonner et de contrôler les activités des Directions 

Provinciales. Chaque Direction Régionale est placée sous l‟autorité d‟un Directeur Régional 

ayant rang de Directeur Général. Au terme de l'article N°44 du décret N°2002-

317/PRES/PM/MAHRH du 02/08/2002 portant organisation du Ministère de l'Agriculture, de 

l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques, la Direction Régionale est chargé de suivre aussi 

l‟action des projets et des Organisations non gouvernementales (ONG). 

Les directions provinciales constituent les structures déconcentrées au niveau provincial. 

Elles sont soumises à la coordination des directeurs régionaux de l'Agriculture et de la Sécurité 

Alimentaire. Elles sont chargées d'appliquer les mesures de politique du Département, d'exécuter 

les actions sur le terrain selon les spécificités locales. Chaque Direction Provinciale est placée 

sous l‟autorité d‟un Directeur Provincial. 
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d. La direction régionale de l’environnement et du développement durable. 

Les Directions régionales de l'environnement et du développement durable sont au nombre 

de treize (13). Elles relèvent le la Direction générale des eaux et forêts tout en ayant des liens 

fonctionnels avec la Direction générale de l'environnement et celle chargée du développement 

durable. Elles ont pour mission d'assurer le fonctionnement et la gestion des structures du 

Ministère de l'environnement et du développement durable de leur ressort territorial. A ce titre, 

elles sont chargées de coordonner mais aussi de contrôler les activités des Directions 

provinciales. Chaque Direction régionale est placée sous l'autorité d'un Directeur régional.  Le 

Directeur régional bénéficie des mêmes avantages accordés aux Directeurs généraux. 

Les Directions provinciales de l'environnement et du développement durable au nombre de 

quarante-cinq (45) constituent les structures déconcentrées au niveau provincial. Elles sont 

soumises à la coordination des directeurs régionaux. Elles sont chargées d'appliquer les mesures 

de politique du département, d'exécuter les actions sur le terrain selon les spécificités locales. 

Chaque Direction provinciale est placée sous l'autorité d'un Directeur provincial. L'organisation 

et le fonctionnement des structures centrales et des structures déconcentrées sont fixés par arrêté 

du ministre.



 

 

  
 

DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNICATION AU SEIN DU 

GOUVERNORAT DE BOBO-DIOULASSO : L’EXEMPLE D’AVEC CERTAINS 

SERVICES DECONCENTRES. 

CHAPITRE I : ETAT DES LIEUX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Burkina Faso est subdivisé en 13 régions administratives et territoriales, elles-mêmes 

divisées administrativement en 45 provinces et en 340 départements, ou territorialement en 

communes urbaines ou rurales. 

La gestion des affaires de l‟Etat, qui implique l‟administration d‟une population importante 

en nombre pose toujours le problème de communication, d‟organisation et de contrôle. Cette 

exigence fondamentale de créer et maintenir le contact avec les populations, contraint, même les 

pouvoirs les plus centralisés, à établir des relais (services administratifs et techniques) pour la 

mise en application correcte de leurs instructions et directives. Ainsi, sont-ils obligés de procéder 

à la déconcentration. En dépit des multiples réformes administratives et institutionnelles qu‟elle a 

connues depuis l‟ère des indépendances, l‟Administration publique burkinabè connaît encore une 

relative centralisation. D‟où les difficultés à prendre en compte toutes les préoccupations et les 

exigences de développement des collectivités locales. C‟est donc pour corriger ces goulots 

d‟étranglement que le gouvernement burkinabè, par décret N°2005-

203/PRES/PM/MFPRF/MATD/MFB du 6 avril 2005, a institué les principes généraux de la 

déconcentration administrative. 

   La région des Hauts-Bassins a été créée dans ses limites actuelles par la loi 

N
o
 031/AN du 2 juillet 2001. C‟est donc dire que cette région a déjà plus d‟une décennie. Les 

principes de la déconcentration s‟assignent  le but principal de faciliter la communication entre le 

pouvoir central et les différents usagers des services publics. Le gouvernorat de Bobo-Dioulasso 

représente l‟ensemble du gouvernement du Burkina Faso dans la région des Hauts-Bassins. Nous 

nous intéressons aux moyens et techniques dont dispose le gouverneur des Haut-Bassins pour 

communiquer les ordres qui arrivent à son niveau aux différents services déconcentrés.  La 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_du_Burkina_Faso
http://fr.wikipedia.org/wiki/Départements_du_Burkina_Faso
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communication d‟une manière générale a connu une véritable révolution avec les TIC. Est-ce 

que le gouvernorat est un simple service de relais ? Comment se porte sa communication avec 

certains services déconcentrés ?  

Que peut vouloir communiquer le gouverneur des Hauts-Bassins à ses directeurs 

régionaux ? Il veut s‟assurer de la mise en application des ordres ou ordonnances du pouvoir 

central, donner une information ou encore demander des comptes sur le fonctionnement ou l‟état 

des services de l‟Etat. Fondamentalement, le mécanisme d‟une telle communication implique un 

émetteur (le gouverneur), un receveur (les directeurs régionaux) et un message (une information, 

une ordonnance…). Le gouverneur des Hauts-Bassins procède par communication orale, d‟une 

part et d‟autre part par communication écrite.  

Schéma globale de communication : 

 

 

                                                Feed-back 

 

NB : La rétroaction permet l‟ajustement du message au récepteur. 

 

Le canal 

Le message 

 

 

Informations, 

instructions, 

directives… 

Réunion, 

téléphone, lettre… 

Récepteurs Emetteur 
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1. La communication écrite. 

Sous des appellations diverses - circulaires, directives, notes de service, instructions, etc. 

les administrations communiquent avec leurs agents et les usagers pour exposer les principes 

d'une politique, fixer les règles de fonctionnement des services et commenter ou orienter 

l'application des lois et règlements. Nous entendons par  communication écrite du gouvernorat, 

les différentes lettres administratives. Que signifie « courrier administratif » ? 

C‟est la correspondance échangée : 

- Entre une administration et un particulier, 

- Entre deux administrations, 

- A l‟intérieur d‟une même administration. 

Quelques exemples d‟administration : centre hospitalier, société SN SOSUCO, Mairie, et 

tout organisme dépendant directement ou indirectement de l‟Etat. 

Les différentes parties de la lettre administrative sont : 

 Le timbre. 

Il est placé en haut à gauche de la page : il indique le nom de l‟administration qui adresse 

le courrier, son adresse, le service émetteur et le numéro de téléphone 

 Le lieu et date. 

Ils situent en haut à droite. Ex : Bobo-Dioulasso, le 12 novembre 2013.  

 La suscription. 

Entre une administration et un particulier, elle peut figurer en dessous de la date ou en fin 

de lettre, dans la marge de gauche généralement. Entre deux administrations ou à l‟intérieur 

d‟une même administration, elle est située en haut à droite, en dessous de la date. Elle indique le 

titre de l‟expéditeur et le titre du destinataire suivi éventuellement d‟autres informations comme 

le nom du service (Monsieur le Directeur régional /Responsable de…) ou encore la mention s/c 

(sous couvert) lorsque le courrier est acheminé de manière descendante ou montante par voie 

hiérarchique. 
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Ex : Monsieur DAHOUROU 

       Infirmier 

       s/c de Monsieur le Directeur régional de la santé      

                                      

 L’objet. 

En général sur une ligne, en dessous de la suscription. 

 Les références. 

Elles peuvent figurer sous le timbre ou sous les références et comportent les initiales du 

signataire, de la personne qui saisit la lettre et un numéro d‟ordre.  

 Les pièces jointes. 

Elles se situent en-dessous des références ou en bas à gauche. 

 Le titre de civilité-la formule de politesse. 

Ces mentions sont utilisées lorsqu‟une administration écrit à un destinataire qui lui est 

extérieur. 

 La signature. 

La signature comporte la qualité du signataire ainsi que le prénom et nom de ce signataire. 
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Ex :  

       EN-TETE 

       ¼ de page 

 

 

 

 

 

 

       

 
     CORPS de la lettre 

        ½ de page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       SIGNATURE 

       ¼ de page 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La lettre circulaire. 

La circulaire est une lettre ou un document interne reproduit en plusieurs exemplaires et 

adressé à différentes personnes au sein de l‟administration des services déconcentrés. Cette lettre 

a pour but de communiquer une même information à un grand nombre de personnes. C‟est un 

NOM DE L‟ADMINISTRATION                                        Lieu, date 

ou du  SERVICE PUBLIC 

Adresse : 

 

Référence du dossier : 

CONTACT :                                                                            DESTINATAIRE 

                                                                                                 Adresse 

Objet :   

 

Qualité (“Madame», «Monsieur”, “Madame, Monsieur”) 

.….….……………………….…………………………………..………………

…….….….……………………….…………………………………..…………

………….….….……………………….…………………………………..……

……………….….….……………………….…………………………………..

…………………….….….……………………….……………………………

……..…………………….….….……………………….………………………

…………..…………………….….….……………………….…………………

………………..…………………….….….……………………….……………

……………………..…………………….….….……………………….………

…………………………..…………………….….….……………………….…

………………………………..…………………….….….……………………

….…………………………………..…………………….….….………………

……….…………………………………..…………………….….….…………

…………….…………………………………..…………………….….….……

………………….…………………………………..…………………….….…. 

Avec éventuellement TABLEAU(X). 

Signature 

 

+ Éventuellement versions développées de sigles 

+ Éventuellement : références de décrets, d'articles de 

loi, de règlements auxquels vous 

vous référez ou que vous citez 

dans le corps de la lettre. 
+ Éventuellement : - citation de la loi X relative à 

l‟informatique, aux fichiers et 
aux libertés 

- références, codages (en 1 ligne) réservés à l‟administration 

- P. J. 

- coupon 
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document d‟information interne. C‟est également un document qui s‟adresse à un grand nombre 

de personnes dont on ne peut connaître les coordonnées (exemple : information relative à la 

campagne anti-tabac…). Le texte est reproduit dans son intégralité en autant d‟exemplaires que 

nécessaires puis distribués, mis à disposition ou envoyés dans les directions régionales. Si la 

lettre est nominative, chacune des lettres est complétée avec les coordonnées du destinataire. Si 

elle est impersonnelle, chaque destinataire reçoit la lettre sans aucune mention particulière. Le 

titre de civilité est « Madame, Monsieur ». 

A travers cette dernière, le gouverneur communique avec ses agents pour exposer les 

principes d'une politique, fixer les règles de fonctionnement des services et commenter ou 

orienter l'application des lois et règlements.  

 

b) La note de service ou d’information. 

 

Le gouverneur réalise des notes pour transmettre rapidement des informations sur un sujet 

précis à l‟intérieur de son institution. Il existe la note de service et la note d‟information. La note 

de service permet de transmettre un ordre, une directive, une décision. La note d‟information sert 

à communiquer une information. Ces notes se caractérisent par leur concision et leur style précis 

et clair. Voici un tableau présentant leurs caractéristiques afin de les différencier : 

 

 

 

 

 

 



La communication au sein du gouvernorat de Bobo-Dioulasso (Région des Hauts-Bassins) : L‟exemple d‟avec certains 

services déconcentrés 

 

Licence professionnelle soutenue par NEBIE Abdou    Page 33 
  
 

 

. Note de service  Note d'information  

Définition 

Brève communication d'un ordre 

au sein d'un service ou d'un 

établissement 

Communication 

d'une information au 

sein d'un service ou 

d'un établissement 

Fonction 

* Transmettre un ordre, une 

directive, une décision, 

éventuellement rappeler des faits 

 

* Demander une information 

Transmettre une 

information qui n'est 

pas l'expression d'un 

ordre 

Emetteur Supérieur hiérarchique 

Supérieur 

hiérarchique ou 

personne de même 

niveau hiérarchique 

Destinataires 
Une ou plusieurs personnes d'un même service, d'une même 

catégorie professionnelle 

Rédaction 

- Pas de préambule 

- La note de service est courte 

- Elle traite d'un seul sujet 

- Le style est concis 

- Ton ferme plus ou moins 

impératif 

- Vocabulaire clair et précis 

- Longueur très 

variable selon le 

sujet 

- Si long, il devra 

être structuré avec 

un plan mis en 

évidence 

- Le style est indirect 

et concis 

- Ton neutre 

- Vocabulaire clair et 

précis 
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Présentation  

Les notes :  

 

* contiennent toujours : 

- un en-tête réduit avec l'indication du service émetteur 

- un titre comprenant les mots " note de service"  ou " note 

d'information"  

- un objet qui peut être dans le titre 

- la date 

- l'indication des destinataires 

- une signature accompagnée du nom et de la qualité du 

signataire 

 

* contiennent éventuellement : 

- un numéro indiqué dans le titre, permettant son classement 

- la fonction des destinataires 

- des indications sur l'objet de la diffusion qui peut être très 

différent selon les destinataires " pour attribution" , " pour 

information" , " pour affichage"  

 

* ne contiennent pas : 

- de titre de civilité 

- de formule de politesse 

La disposition est variable d'un service à l'autre mais 

constante à l'intérieur d'un même service. 

 

Les notes doivent être très dactylographiées 
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c)  Le compte-rendu. 

C‟est la retransmission de manière objective et fidèle des faits ou de réunion sans que le 

rédacteur prenne parti ou donne des solutions. Les décisions prises sont rapportées avec 

précision. La tournure impersonnelle est employée. Le résumé des discussions est plus ou moins 

détaillé. Les comptes rendus peuvent être classés en deux catégories : 

- Les comptes rendus hiérarchiques 

- Les comptes rendus de réunions. 

Ainsi, on rencontre des comptes rendus d‟activités ou de mission, des comptes rendus 

d‟accident. Il faut néanmoins retenir que si le compte rendu a pour objet soit d‟informer le 

supérieur hiérarchique soit garder simplement trace écrite d‟un évènement, le rédacteur peut et 

doit apprécier ou suggérer chaque chose en son temps pour en dégager l‟intérêt pour le service 

ou faire des suggestions pour l‟avenir. 

 

 

d) Le rapport. 

Le rapport est un document de liaison interne. Il expose des faits, des situations. De plus, il 

émet des propositions, suggère des mesures à prendre, soumet des solutions. C‟est un document 

qui circule de manière ascendante ; il est rédigé soit sur la demande du gouverneur, soit sur 

l‟initiative de l‟envoyeur, en vue de préparer une décision. Une personne présente des arguments 

et propose des solutions. 

 

 

e) L’ampliation. 

 

L‟ampliation est une lettre que le gouverneur reçoit d‟une tierce personne et se charge 

d‟instruire le département ministériel concerné. Par exemple, une demande d‟école a été adressée 



La communication au sein du gouvernorat de Bobo-Dioulasso (Région des Hauts-Bassins) : L‟exemple d‟avec certains 

services déconcentrés 

 

Licence professionnelle soutenue par NEBIE Abdou    Page 36 
  
 

 

à Monsieur le gouverneur ; puisque ceci est du ressort de la directrice régionale de l‟éducation 

nationale et de l‟alphabétisation, il lui envoie une copie de la demande pour information. 

 

f) Les procès-verbaux. 

Contrairement à son appellation, le procès-verbal est un acte écrit rédigé par un agent 

assermenté (magistrat, officier de police judiciaire d‟organes collégiaux) qui rend compte de ce 

qu‟il a fait, entendu ou constaté dans l‟exercice de ses fonctions. C‟est une forme particulière de 

compte rendu qui a une force probante. 

Le procès-verbal de réunion est un simple compte rendu amélioré de par  le contenu 

systématique et l‟emploi du style indirect qui le caractérise. 

Le procès-verbal a la même présentation que le compte rendu sauf qu‟il porte en en-tête, le 

timbre du service et en titre « Procès-Verbal » suivi de l‟objet en lettres capitales. 

N.B :  Il faut remarquer que le compte rendu est signé par un rapporteur alors que le 

procès-verbal est signé du président de séance et du ou des secrétaires de séance. 

Ce sont des actes authentiques destinés à servir de preuve et opposables à l‟administration 

ce qui signifie que le procès-verbal a un caractère juridique. 

 

 

g) Le RAT. 

Le réseau administratif de transmission (RAT) est aussi un moyen de communication du 

gouverneur. En effet, ce système est basé au niveau  des forces de sécurité. C‟est de là qu‟une 

information arrive au gouverneur et va ensuite en destination de qui de droit.  
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h) La communication électronique. 

 

            Le gouvernorat de Bobo-Dioulasso, dans sa communication interne, n‟hésite pas à 

profiter de l‟émergence des technologies de l‟information et de la communication. Leur succès 

est très fortement lié à la très grande souplesse qu‟elles proposent et à leur interactivité avec le 

lecteur, même si l‟on constate toujours une certaine résistance des utilisateurs vis-à-vis de ces 

nouvelles méthodes.  L‟électronique  renforce ici la communication interne. L‟e-mail  a gagné 

désormais une place de choix. Par l‟e-mail, le gouverneur réduit les déplacements. On note 

également l‟utilisation du fax qui est un système de télécopie de documents graphiques par ligne 

téléphonique. 

 

 

2. La communication orale. 

 

a) La réunion. 

 

La réunion est un moyen de communication au sein du gouvernorat de Bobo-Dioulasso. 

L‟importance d‟une réunion de service est fonction de l‟ordre du jour mais aussi de la présence 

de ses participants. Dans ce cas, elle peut être présidée par le gouverneur lui-même ou par son 

secrétaire général. Le service de communication du gouvernorat est chargé du procès-verbal de 

la réunion. Le service de communication se réduit à quasiment une personne. Le protocole aide à 

l‟organisation technique de la réunion. Son but est d‟informer, donner des instructions ou encore 

préparer une visite de travail du gouvernement (pouvoir central) dans la région. En rappel, la 

réunion peut concerner uniquement les agents qui sont au sein du gouvernorat de Bobo-

Dioulasso ou uniquement les directeurs régionaux et ou provinciaux. 
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b) Le téléphone. 

 

Il arrive rarement que le gouverneur appelle lui-même un directeur régional pour lui porter 

une information. Cette tâche est laissée en général au compte du protocole,  du secrétaire général 

ou encore du service de communication. Par le téléphone, le gouverneur porte une information 

urgente ou de première ligne à ses directeurs/directrices régionaux. 

Ex : Le peloton du tour cycliste du Faso arrive en ce jour à Bobo.  Au regard de 

l‟importance et de l‟envergure de cette manifestation, le gouverneur demande alors à la 

directrice régionale du Mena par téléphone : 

« …Madame la directrice, nous vous appelons de la part du 

Gouverneur de la région des Hauts-Bassins pour vous demander de 

libérer les élèves de la ville de Bobo-Dioulasso à l’occasion de 

l’arrivée du tour du Faso dans la ville de Sya… » 

Un autre exemple est le suivant : 

« …Ici le secrétaire général du gouvernorat de Bobo-Dioulasso. 

J’appelle de la part  du gouverneur pour vous informer de la tenue 

d’une réunion dans la salle de conférences du gouvernorat demain à 

la neuvième heure… » 

Il faut noter que le retour du message par téléphone est possible. En cas de décès, par 

exemple, d‟un directeur régional (ce n‟est aucunement le souhait de personne mais quand un 

homme nait, il est déjà assez vieux pour mourir) on informe le gouverneur en ces termes : 

« …le directeur régional de… vient de s’éteindre. L’enterrement est 

pour demain à la quatorzième heure… » 

Dans un malheureux cas pareil, la messagerie est largement exploitée : 
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« HVI du décès de monsieur X, précédemment directeur de l’école X. 

Enterrement demain à 16H, cimetière municipal… »  

 

Remarque : La radio, la télévision ou encore la presse écrite sont des moyens de 

communication efficace mais le gouverneur n‟en fait pas usage dans sa communication 

interne. En cas d‟usage, c‟est qu‟il y a changement de cible. 
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CHAPITRE II : INSUFISANCES. 
 

 

Il est évident que toutes les directions régionales présentent des difficultés de nature 

différente. Pour les unes ces difficultés sont d‟ordre matériel et pour d‟autres, elles sont liées aux 

ressources humaines. Les directeurs régionaux sont des conseillers techniques du gouverneur. 

Qu‟à cela ne tienne, la disposition d‟esprit est une nécessité en matière de communication et 

d‟organisation. « Le penchant d‟attitude » ou la disposition mentale d‟une personne prédispose 

celle-ci à l‟action ou à l‟inaction dans une situation donnée.  Ce que chacun fera dans une 

situation donnée dépend de son penchant d‟attitude ; on se précipitera dans l‟action lorsque les 

circonstances dans lesquelles  on se trouve et l‟information qu‟on reçoit  nous poussent dans le 

sens de cette prédisposition. La mesure dans laquelle on agit dépendra du sérieux de la situation 

et de l‟importance, du type et de la continuité de l‟information. Le fait de se voir associé ou 

consulté à une œuvre détermine grandement l‟action de son engagement. 

 Le choix porté sur les quatre (04) départements ministériels, à savoir celui de l‟éducation 

nationale, de la santé, de l‟agriculture et de l‟environnement, est motivé par l‟importance 

numérique des agents que compte chacun de ces départements. 

 

 

DIRECTIONS REGIONALES EFFECTIFS 

Education nationale  4894 

Santé 1788 

Agriculture et sécurité alimentaire 230 

Environnement et développement durable Non communiqué 
3
 

 

 

                                                           
3
 Le directeur régional a estimé que le nombre de ses agents était secret.  
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1. Le gouverneur de Bobo-Dioulasso. 

 

Du point de vue du gouverneur, la communication au sein de son institution ne souffre 

d‟aucun déficit. Les directeurs régionaux étant des conseillers techniques, le problème de 

communication ne pose pas. En cas de besoin, un simple coup de fil suffit pour être informé. Il y 

a certes quelques difficultés liées au manque de personnel en qualité et en quantité et le manque 

d‟équipement matériel, mais cela n‟est pas nouveau dans les services de l‟Etat. Au sein du 

gouvernorat, les services concernés par ce manque sont ceux de la communication et du courrier.  

Le service de communication souffre d‟un manque de personnel en quantité mais aussi en 

qualité. Le responsable de se service, nous l‟avons constaté, est au four et au moulin à la fois. 

Est-il obligé ? A ce pas, un souci de rendement s‟en suit. Nous avons évoqué plus haut les 

missions du responsable de ce service. Il ne nous semble pas approprié qu‟il soit seul à exécuter 

toutes ces tâches. Il est récurrent de voir affecté à un poste plusieurs missions (trois à cinq). Le 

supérieur espère cependant  que le personnel de ce poste atteigne tous les objectifs fixés. Si les 

objectifs sont trop nombreux et le personnel réduit, le titulaire du poste essaie d‟atteindre certains 

de ceux qui sont simples, mais peut-être d‟importance mineure, en espérant que cette réussite 

compensera son échec face aux plus importants. C‟est notamment le cas du service de 

communication du gouvernorat de Bobo-Dioulasso. 

Le service de liaison, encore appelé service courrier, pose le problème d‟équipement 

matériel. Il faut bien entendre par là, le manque d‟engins pour faciliter les déplacements. Il nous 

a été donné de constater que ce service qui dans l‟organigramme du gouvernorat n‟est qu‟un 

simple bureau où l‟on reçoit les courriers qui arrivent au siège du gouvernorat. Il est à l‟image 

d‟un secrétariat de direction. Nous avons de ce fait soulevé de nombreux questionnements sur 

son fonctionnement et finalement son utilité. On entend par service courrier, celui-là qui fait le 

dispatching des courriers. Lorsque qu‟il n‟est pas à mesure d‟assumer cette tâche, il cesse d‟être 

un service courrier.  

Au-delà des informations que les enquêtés ont bien voulues nous livrer, nous lisons sur 

l‟autre face de la pièce d‟autres déficits de communication qui sont pourtant pas des moindres. 

Le premier constat est en rapport avec l‟audit interne. L‟audit de communication interne 

permet de connaître l‟état d‟esprit des agents, des fonctionnaires. Il permet également de mesurer 
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l‟impact de ces messages. Nous comprenons le gène qu‟ont nos dirigeants à parler avec ses 

subordonnés quand il s‟agit de l‟appréciation qu‟ils portent sur la manière dont les affaires 

courantes sont gérées. Puisque les systèmes d‟évaluations les obligent à donner une opinion sur 

des traits de caractère. Il est difficile de dire d‟une personne qu‟elle ne possède pas assez de 

« tact », « d‟initiative », de « personnalité », ou d‟ « acceptabilité » par les autres. Ce sont 

pourtant les termes qu‟on utilise dans les formulaires d‟enquête. Critiquer un homme à ces 

égards équivaut à une attaque personnelle qu‟il est difficile pour quiconque d‟accepter avec 

bonne grâce. 

Il est nécessaire qu‟une institution comme le gouvernorat de Bobo-Dioulasso réalise des 

audits de manière régulière (une fois l‟an) afin de pouvoir mieux cerner les préoccupations des 

agents. Construire  un audit revient à mesurer les écarts entre la ligne directrice de l‟institution et 

ce qui en est perçu et du coup observer  et évaluer une cohérence d‟ensemble des messages, de 

leur utilité, de leur accessibilité et leur impact. On se rappelle ce que Son Excellence Tertus 

Zongo avait instauré en son temps : la notation des agents de l‟Etat. Mais ce système vise plus à 

règlementer et modifier le comportement du subordonné. 

Pour  un audit de communication, les enquêtes d‟opinion à tous les niveaux sont les 

moyens efficaces pour obtenir l‟information. On se pose la question de savoir pourquoi le 

gouverneur n‟utiliserait pas un pareil moyen afin d‟améliorer sa communication interne ? Le 

manque de moyens et le manque de temps sont toute suite le refrain. Mais en vérité, on a peur du 

résultat. En général, toute proposition dans ce sens se heurte toujours à la mise en application. 

En poussant loin notre analyse, nous constatons l‟inexistence d‟un plan de communication. 

Cela semble logique à partir du moment où le plan de communication s‟appuie très souvent sur 

les résultats de l‟audit interne. Ni la direction des ressources humaines, ni le service de 

communication, ni un autre service a la mission de s‟occuper de ce volet. C‟est une véritable 

entorse  à la communication au sein du gouvernorat. La ligne hiérarchique doit être normalement 

impliquée dans la définition et la construction du plan de communication. Mais que représente 

pour le gouverneur un plan de communication ? Ce n‟est pas important puisque tout est dicté par 

le pouvoir central. Une telle affirmation n‟est qu‟un alibi. Le gouverneur se doit de trouver des 

stratégies efficaces pour l‟atteinte de ses objectifs et de ses missions. 
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On serait peut-être allé très loin dans nos analyses en évoquant tous ces déficits de 

communication. Sachons donc raison gardée ! Toutes les directions régionales sont tenues de 

déposer chaque trimestre un rapport sur leurs activités. Que deviennent ces rapports ? Certains 

directeurs régionaux reconnaissent produire des rapports sans s‟interroger sur leur réelle finalité. 

Si ces rapports sont rangés dans les tiroirs, nous allons de ce pas vers une mauvaise 

communication. C‟est-à-dire que ceux qui produisent les rapports finirons par ne plus y mettre de 

leur sérieux et de leur engagement. Puisqu‟ils se rendent compte que leurs rapports ne sont pas 

lus et exploités. Prenons l‟exemple sur le rapport 2006, il a été finalisé qu‟en juin de l‟année 

suivante. C‟est un retard de communication. Qui est responsable de ce retard ? On a du mal à 

l‟identifier ! Ce qui est évident, soit c‟est les directeurs régionaux qui n‟ont pas déposé à temps 

la synthèse de leurs activités, soit c‟est les services du gouvernorat qui n‟ont pas fonctionné 

comme il se doit.  

 

 

2. La direction régionale de l’éducation nationale et de l’alphabétisation. 

 

Le principal déficit de communication que l‟on constate au niveau de cette direction 

régionale est le retard qu‟accusent souvent certains courriers avant  de leur parvenir. Un tel 

retard engendre de la bousculade et de la précipitation dans le traitement du contenu et avec tout 

ceci le risque d‟imperfection et d‟insatisfaction dans le feedback. Le gouvernorat de Bobo-

Dioulasso n‟est pas forcément à l‟origine du retard des courriers. Lorsque  le courrier arrive tard 

de Ouagadougou (la capitale) avec un retard, il va de soi que cela se ressente au niveau du 

gouvernorat. Voici certainement là encore d‟autres défis de la déconcentration. 

Un autre constat se fait sur le service de liaison. Il souffre en effet d‟un manque de 

ressources humaines. C‟est une chose qui complique la transmission des courriers écrits. Il est 

raisonnablement difficile pour un  seul agent de faire le tour des directions régionales. Et, qu‟en 

sera-t-il avec les directions provinciales et départementales ? 

Au de-là de ces doléances de la titulaire du poste de directrice régionale, se situent d‟autres 

difficultés communicationnelles qu‟il convient de ne pas négliger. Le rapport spécial sur 
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l‟activité des services régionaux soulignait déjà en 2006 que la communication au sein de la 

direction régionale de l‟éducation de base est d‟un enjeu majeur
4
. S‟il devient plus difficile de 

communiquer, c‟est d‟abord parce la taille du personnel augmente. Ce département compte déjà 

environ 5 000 agents, et pour cette année académique 2013-2014, plus de 200 nouveaux 

enseignants viendront grossir les rangs. Le manque d‟infrastructures pousse plusieurs à ne pas 

vouloir servir en campagne. Mais c‟est surtout la difficulté qu‟ils ont à être informés lorsqu‟ils 

sont en campagne qui les démotive. Certains instituteurs n‟ont pas moins de 15 km à faire afin 

d‟avoir accès à une information les concernant. L‟information en temps réel est source de 

motivation et saura mettre au travail l‟instituteur.  

Aussi, ne perdons pas de vue que ce que fait un chef est une forme de communication plus 

et même importante que la parole ou l‟écrit. Dans le cas de la direction régionale de l‟éducation 

nationale, tout le monde veut rester en ville. Or, il faut bien qu‟il y ait des instituteurs en 

campagne. On remarque qu‟il y a un nombre pléthorique d‟enseignants en ville pendant qu‟en 

milieu rural, le manque est criard. On ne peut pas en vouloir à un instituteur d‟avoir de la 

préférence pour la ville. En effet, il existe des textes qui régissent la mutation et l‟affectation des 

enseignants du primaire. Pourquoi c‟est X  et non Y qui doit rester à Bobo-Dioulasso ? Plusieurs 

enseignants avec qui nous avons eu des conversations, pensent qu‟il y a un manque d‟application 

des critères d‟affectation et de mutation. Et cela est effectif. On se rappelle qu‟en 2003, le 

ministre a exigé l‟affectation en milieu rural les enseignants dont l‟ancienneté est inférieur à sept 

(07) ans. Deux (02) ans après on remarquait que ces mêmes enseignants étaient réaffectés à 

Bobo-Dioulasso. Cela a valu par la suite une mesure correctionnelle au tribunal administratif. A 

la direction régionale de l‟éducation nationale on estime agir conformément aux textes en 

vigueur. Les instituteurs avec qui nous avons causé estiment, quant à eux, que les critères, s‟il y 

a, ne sont que figuratifs sur papier. N‟allons pas du dos de la cuillère : Votre affinité avec un chef 

peut vous permettre d‟obtenir satisfaction quand il s‟agit de mutation ou d‟affectation. Certains 

enseignants qui ont une ancienneté de quinze (15) ans cherchent à venir en ville mais vain. 

D‟autres « jeunes » instituteurs, sont toute suite affectés en ville après leur formation. C‟est là 

que se situe le goulot d‟étranglement. Dans la composition du dossier de candidature au concours 

des enseignants du primaire, il est exigé un engagement à servir pendant six (06) ans en milieu 

rural. Les règles sur les affectations par convenance personnelle soulignent, quant à elles, situent 

                                                           
4
 Rapport spécial 2006 sur l’activité des services régionaux, page 37. 
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l‟ancienneté générale de l‟enseignant à huit (08) ans et celle de son poste à trois (03) ans. Que 

gagne un chef qui satisfait une personne qui veut à tout prix rester en ville ? La recherche de 

réponse à cette question nous conduira très loin. De toutes les façons, il aura la conscience 

tranquille d‟avoir été utile à un proche. Pour rester en ville,  d‟autres avancent comme motif « je 

suis une femme mariée », « je ne peux pas laisser mon mari seul ». De leur point de vue, toutes 

ces raisons sont valables, mais le chef est-il obligé de céder à la tentation ? En accédant à leurs 

requêtes, c‟est d‟autres instituteurs qui se verront brimés. Quand ceux-là s‟estiment lésés, il s‟en 

suit logiquement une frustration. Ils peuvent manquer de motivation dans leur poste. Agir en 

contradiction des textes en vigueur, est une mauvaise communication. Le comportement, les 

agissements et les actes que pose un chef sont bien suivis par ses subordonnés. Sa manière de 

gérer et sa conduite vis-à-vis des textes et règlements en vigueur sont aussi une sorte de 

communication. Tant que des chefs, motivés par les liens de la parenté ou autres genres 

d‟affinités, continueront à avoir des gestions tortueuses, les mécontentements et les frustrations 

du côté de ceux qui n‟ont point d‟affinité avec l‟administration ne cesseront croître.  

 

3. La direction régionale de la santé. 

 

D‟emblée, cette direction, selon son premier responsable, ne rencontre aucune difficulté de 

communication. Cela est une chose louable. Quoi de plus souhaitable ! N‟est-ce pas là un signe 

de bon fonctionnement de notre administration publique ? Elle qui vise l‟intérêt général du 

citoyen a certainement compris que la communication est désormais reconnue parmi les devoirs 

de l‟Etat et qu‟il s‟agit là d‟un moyen stratégique et non subsidiaire pour obtenir un bien public. 

Cependant, fournissons l‟effort de reconnaître que l‟arbre ne doit pas cacher la forêt. Nulle 

part ailleurs il n‟existe pour personne la perfection. Tendre vers la perfection est une tâche 

quotidienne. Walther Rathenau
5
 affirmait ceci : « Trouver le problème est plus important que 

trouver la solution ; un questionnement est plus significatif qu‟une solution ». 

Il ressort de notre rencontre avec le directeur régional de la santé des Hauts-Bassins une 

difficulté, aussi petite que soit-elle, concernant le délai requis d‟exécution et de transmission des  

                                                           
5
 BAMBERGER, R. (1978) : Texte 3, page 56. 
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comptes rendus. Comprenez par là qu‟il est question ici de l‟itinéraire feedback. Les 

renseignements qui remontent de la base vers le gouvernorat ont besoin de ne souffrir d‟aucune 

contestation. 

Au niveau de la direction régionale de la santé des Hauts-Bassins, le problème se pose en 

ces termes : lorsqu‟il s‟agit de rendre compte au gouvernorat, le temps accordé pour ceci est 

relativement bref. Il est important qu‟un pareil document soit clair, précis sans ambiguïté. Pour 

éviter toutes autres formes d‟interprétations incorrectes, la direction a besoin d‟un temps 

conséquent. Il n‟est pas erroné de rappeler que le système de notre administration n‟est pas 

suffisamment informatisé. Prenons un exemple assez illustratif : le gouverneur veut comprendre 

une situation d‟un incident qui s‟est produit au CSPS d‟Accart-Ville et ce en moins de vingt-

quatre (24) heures ; ou tout simplement celui-ci informe le directeur régional de la santé de la 

visite prochaine dans moins de quarante-huit (48) heures de son ministre et sa délégation dans 

l‟une des localités des Hauts-Bassins.  

Posons le problème autrement : un accident a eu lieu aux environs du village de Boni. Cet 

accident a fait 22 morts et 73 blessés. 72 heures après ce drame, le gouverneur désire savoir la 

version du département de la santé sur la situation des morts et blessés. A ce moment précis, il y 

a dysfonctionnement de la chaîne d‟information. Le gouverneur descend pour chercher 

l‟information parce qu‟elle n‟est pas venue vers lui. Une telle information est si capitale et le 

rapport sur la situation n‟a pas besoin de se faire attendre. Ceux qui sont dans l‟administration ne 

sont plus commis aux soins médicaux. Cela leur évite toute surcharge et leur permet d‟assurer le 

bon fonctionnement de l‟administration, notamment en matière de communication.  

 

4. La direction régionale de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. 

 

La direction régionale de l‟agriculture et de la sécurité alimentaire a développé (et continu 

de le faire) des stratégies de communication à son sein. Nous citons par exemple la mise en 

commun des informations, des données statistiques selon de degré de responsabilité de chacun. 

Cela veut dire qu‟une information n‟est plus gardée par une seule personne. Il y a aussi 

l‟initiative des chefs de zone d‟avoir chacun une clef de connexion internet. Un chef de zone est 
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un responsable agricole de commune. Ces chefs de zone consultent régulièrement leurs boîtes e-

mail et relayent ainsi l‟information aux autres agents d‟agriculture. 

Toutefois, on note un retard dans la transmission et retransmission de l‟information. Une 

instruction arrive du gouvernorat à la direction régionale et le titulaire du poste de directeur 

régional doit s‟exécuter dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent. Or il faut souvent allé 

chercher l‟information ailleurs qu‟au sein de la direction régionale. L‟émetteur (le gouverneur) 

ne comprendra pas que le retour du message ne se fasse pas dans les délais. Pour certaines 

informations qui ne doivent pas souffrir d‟aucun biais, il faut aussi un temps raisonnable. 

En parlant d‟agriculture, il est impossible de ne pas inclure la question de milieu rural. La 

couverture téléphonique n‟étant pas effective dans toutes les parties de la région des Hauts-

Bassins, entrer en contact avec certains agents reste une difficulté majeure. Pourtant c‟est le seul 

moyen qui permet de donner une information à une personne qui ne bénéficie pas d‟une 

connexion internet. Pour ainsi dire que le maque de réseau téléphonique dans certaines parties de 

la région constitue un obstacle à la bonne communication. 

Revenons au sein même de la direction régionale de l‟agriculture et de la sécurité 

alimentaire. Considérons à ce niveau la communication interprofessionnelle. Une mauvaise 

gestion d‟une information équivaut à un dangereux poison capable de produire des effets 

contraires. Nous avons été témoin (ironie du sort !) d‟un scénario qui pourrait inspirer bon 

nombres de cinéastes.  

Madame BARRY a perdu son époux précédemment agent d‟hydraulique à la direction 

régionale de l‟eau et des aménagements halieutiques et de l‟assainissement. Autrefois 

l‟hydraulique et l‟agriculture constituaient le même ministère. La veuve BARRY n‟est pas au 

courant de la scission. Elle vint donc en larmes annoncer le décès de son mari à la direction 

régionale de l‟agriculture. Elle porta l‟information à celui qui est toujours à l‟entrée, le gardien. 

Le sort a encore voulu qu‟il y ait un autre monsieur BARRY Aboubacar, chef SEP (Suivi et 

Evaluation de la Production). Tenez-vous bien que ce dernier venait de quitter les locaux de la 

direction il y a à peine une vingtaine de minutes. Personne n‟eût le réflexe de vérifier cette 

information. Les uns se sont empressés à informer les autres par téléphone. L‟information 

parvint au directeur régional qui était en mission à Ouagadougou. Celui-ci informa à son tour le 

ministre et demanda à écourter sa mission. L‟information fut démentie quelques heures plus tard. 

Bref ! BARRY Aboubacar vit encore et nous lui souhaitons longue vie ! 
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Une désinformation est à l‟origine de tout ce chamboulement. Qui en est responsable ? 

Tout le monde ! Une information, même urgente, même quand elle exciterait notre compassion, 

a besoin d‟être vérifiée au préalable.  

 

 

 

 

5. La direction régionale de l’environnement et du développement durable. 

 

La direction régionale de l‟environnement et du développement durable, de par sa 

proximité géographique avec le gouvernorat de Bobo-Dioulasso, bénéficie d‟une rapide 

transmission des courriers. C‟est un avantage qu‟elle a à être située tout près des locaux du 

gouvernorat. Cependant, faut-il le souligner, la transmission des courriers vers les directions 

provinciales et départementales demeure préoccupante. 

Aux dires du directeur régional, aucun budget n‟est prévu à cet effet. En cas d‟envoi d‟un 

courrier vers une province (ex : Houndé, 75km ; Orodara, 85km), il y a deux possibilités :  

- Soit l‟envoi se fait par les compagnies de transport telles que TCV ou Rakiéta ; 

- Soit  l‟envoi se fait par le biais d‟un collègue ou une connaissance qui par coïncidence s‟y 

rendait. 

 Lorsque le transport du courrier doit être assuré par les compagnies de transport, le 

problème est « qui paie ? ». Le directeur régional affirme avoir maintes fois payé de sa poche 

l‟envoi de courriers.  

Lorsque les courriers sont remis à un collègue en mission ou une connaissance, le souci 

financier est certes résolu mais encore faut-il que ce ne soit pas un message d‟urgence ! De plus, 

le risque de perdre le courrier est élevé. 

Le salut pourrait venir des sociétés spécialisées dans ce domaine, par exemple la 

SONAPOST (société nationale des postes). A ce niveau, le directeur régional, par expérience, 

affirme qu‟elle a montré ses limites : 
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- Ne disposant pas de matériel nécessaire pour le transport, elle loue les services des 

compagnies de transport. 

- La perte des courriers est récurrente et leur transmission ne se fait pas à temps. 

- Le coût est beaucoup élevé. 

Il faut ajouter à tout ceci, l‟avènement des TIC. De nos jours, la question d‟étonnement ou 

d‟émerveillement n‟est plus le problème, même s‟il est clair que les TIC ne sont pas encore 

suffisamment encrées dans notre culture. La contrainte que posent ces médias est celle de la 

clarté, la régularité ou la mise en forme. Les normes voudraient, par exemple qu‟un courrier 

respecte le format A4, avec une marge de 2 cm de chaque côté ; que le corps du texte s'inscrit 

dans un rectangle de 16 x 24,7cm. L‟outil informatique reste et demeure encore un terrain 

inconnu aux yeux de nombreux de nos cadres. C‟est aussi pour cette raison que la majeure partie 

du travail (traitement et envoi des e-mails…) est assurée par la secrétaire. C‟est une chose qui 

cause fréquemment la distorsion de l‟information. Nous avons pu observer avec aisance, que le 

cadre, même quand il maîtrise l‟outil informatique, n‟a jamais le temps. On n‟ose pourtant pas se 

poser des questions sur le niveau et la capacité des secrétaires dans nos directions. 

S‟agissant toujours des TIC, il est important de souligner la question de connectivité. 

Rappelons que tous les services ne disposent pas de connexion internet. « Souvent, je désire 

envoyer un e-mail et on me parle de connexion, de réseau…». Cette déclaration du directeur 

régional qui nous donné l‟envie de rire, mais ce n‟est que vérité  du moment. Nul n‟ignore 

aujourd‟hui l‟état insatisfaisant de la connexion internet sur tout le territoire national. 

Les TIC posent encore et toujours le problème de coût exorbitant du matériel informatique. 

A titre d‟exemple, un ordinateur-bureau (y compris souris, unité centrale, imprimante) coûte sur    

le marché la somme de 400 000 FCFA.  Aussi, l‟entretien et la protection du matériel nécessite 

d‟autres sacrifices financiers. Les parafoudres et paratonnerres coûtent une somme de bête. On 

chantera pas assez ce refrain : « l‟Etat n‟a pas les moyens ». 

Le téléphone est canal de communication vastement employé dans cette direction (comme 

partout ailleurs). Seulement, celui-ci révèle ses limites : 

- En cas d‟absence du directeur (ce qui est fréquent), c‟est la secrétaire qui répond et il y a 

aussitôt  risque de déperdition du message. Ce que le responsable poserait comme question de 

compréhension ne sera pas une évidence avec la secrétaire. Très souvent, par pure et simple 
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révérence de l‟interlocuteur, la secrétaire ne pose pas de question et se contente de ce qu‟elle a 

compris ou retenu. 

- Informer par SMS dépend tout de même de la longueur du message à transmettre. Du 

reste, les SMS ne satisfassent toujours pas et laissent un libre choix au récepteur de s‟exécuter ou 

pas.   

- Appeler sur  le mobile de son récepteur est un engagement de fonds propres. 

Le problème d‟équipement et de ressources humaines dans les services de l‟Etat n‟est pas 

une chose nouvelle. Le déficit de communication à la direction régionale de l‟environnement 

n‟est pas causé que par le manque de matériel. Auparavant, c‟était la direction régionale de 

l‟environnement et du cadre de vie, et aujourd‟hui la direction régionale de l‟environnement et 

du développement durable. Pour Anne-Solange MUIS
6
, l‟environnement est d‟abord une 

politique d‟organisation du territoire visant à protéger et conserver les éléments dits « naturels » 

afin de permettre aux populations en place de se développer (…). Le développement durable part 

d‟une approche scientifique reposant sur la considération systémique d‟un développement 

territorial à laquelle s‟ajoute une préoccupation pour l‟avenir de l‟homme et son environnement. 

Le développement durable n‟est donc pas un ensemble d‟actions mais un objectif de stratégie 

territoriale. Quel est l‟objectif de la stratégie territoriale des Hauts-Bassins ? La direction ne 

communique pas assez avec les populations sur la politique territoriale de développement 

durable. La participation est un principe fondamental du développement durable. Avant 

d‟orienter le choix de la démarche, la population du territoire concerné devrait être consultée  

pour un avis et une aide à la décision. Lorsqu‟une population n‟a guère souci de son 

environnement, c‟est qu‟elle n‟a pas connaissance des dangers qu‟elle court. On note dans la 

région des Hauts-Bassins, une prolifération d‟utilisation du cyanure et du mercure d‟une façon 

anarchique sur les sites d‟orpaillage (Houndé, Moussobadougou…). On n‟ignore pourtant pas les 

conséquences néfastes de tels comportements sur la nature et la santé de l‟homme. Plutôt que de 

se contenter  à retirer à un trafiquant son charbon ou bien son bois, on ferait encore plus en lui 

portant une information de sensibilisation sur l‟action de l‟homme sur la nature. 

 

 

                                                           
6
 ANNE-SOLANGE MUIS : L’application territoriale du développement durable, page 18 et 23. 



La communication au sein du gouvernorat de Bobo-Dioulasso (Région des Hauts-Bassins) : L‟exemple d‟avec certains 

services déconcentrés 

 

Licence professionnelle soutenue par NEBIE Abdou    Page 51 
  
 

 

CHAPITRE III : PERSPECTIVES. 

 

 

 

 

1. La direction régionale de l’éducation nationale et de l’alphabétisation. 

 

La directrice régionale de l‟éducation nationale a fait deux (02) suggestions majeures dans le 

sens de l‟amélioration de la communication dont nous parlons dans notre étude. 

 La première proposition est le développement d‟un réseau de communication. Cela passe 

par l‟utilisation des TIC. Le gouvernorat de Bobo-Dioulasso peut aider à l‟installation de 

connexion internet dans toutes les directions régionales ainsi que provinciales. Miser sur les TIC 

permet de gagner en temps et de respecter les délais et ce pour la satisfaction de tous. L‟état 

défectueux des routes ne facilite pas la transmission des courriers écrits. Les TIC y viennent 

naturellement en bonne solution. 

La deuxième proposition est la création d‟une flotte. La flotte est un système de communication 

par lequel on crée un lien téléphonique entre deux ou plusieurs personnes. Cela leur permet 

d‟entrer en contact à tout moment. C‟est aussi un système qui mettra en relation le gouverneur, 

les directeurs régionaux et provinciaux… Le grand profit réside dans le fait que les frais sont 

supportés par l‟Etat. Une région comme la région des Hauts-Bassins en a tant besoin d‟un tel 

système de communication. La flotte permettra une circulation rapide de l‟information. Qui pour 

inviter à une réunion, qui pour convier à une conférence, qui pour avoir des renseignements et 

même en dehors des jours ouvrables et jours fériés. 

Nous avons fait cas du phénomène des affectations. Nous souscrivons qu‟il y ait un peu de 

souplesse dans les rapports humains mais lorsque les agissements sont de nature à jouer ou 

écorcher les  sentiments des autres, il faut absolument y mettre fin. En gendarmerie, on a 

coutume de dire « dura lex, sed lex »
7
. Il faut respecter les textes qui fixent les conditions de 

mutations et d‟affectations. 

                                                           
7
 La loi est dure mais c’est la loi. 
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Une autre question qui est connue de tous mais sur laquelle tout le monde ferme les yeux 

est celle du nombre grandissant des femmes dans l‟enseignement. En effet, on constate avec 

aisance que le nombre d‟institutrices augmente au fil des années par rapport à celui des hommes. 

Sur les 5 000 enseignants que compte la région des Hauts-Bassins, le nombre des femmes est 

estimé à 65%. Or en 2000 il n‟était que de 45 %. Au bout de quinze (15) ans, ce nombre pourra 

atteindre les 75 %. A notre sens, nous pensons qu‟il convient de revoir le sens qu‟on affecte aux 

termes de « parité », « égalité », « émancipation » « genre ».  

Pour le cas de l‟enseignement, la femme ne peut pas être aussi « rentable » que l‟homme. 

Cela est dû à certains facteurs sociaux : 

- Premièrement, une femme ne veut pas être en poste loin de son mari. Plusieurs 

personnes témoignent de leur amère expérience engendrée par cet éloignement. Si 

le couple n‟est pas déchiré, c‟est le divorce qui est prononcé. 

- Deuxièmement, une enseignante, une fois mère, a à s‟occuper de la santé de son/ses 

enfant(s), de celle de son mari, et de sa propre santé. La gestion des activités de son 

foyer limite son engagement dans le travail. Ce qui est officiel, c‟est le congé 

maternel qui est de 90 jours. Un trimestre durant, nos enfants restent sans 

institutrice. Prenons l‟école qui comprend six (06) enseignants parmi lesquels 

quatre (04) sont femmes. On risque, en l‟espace de cinq (05) ans, d‟accorder 720 

jours de congés maternels. Nous partons du fait que chaque femme aura deux (02) 

enfants, ce qui est bien en deçà de la moyenne nationale. 

 Concilier son foyer et le travail n‟est pas chose aisée. Si on n‟y prend garde, si le nombre 

des enseignantes continue à augmenter jusqu‟au point de surplomber celui des hommes, on aura 

plus du tiers du corps enseignant qui ira en congé de maternité chaque deux (02) ans. Qui paiera 

les pots cassés ? 
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2. La direction régionale de la santé. 

 

Pour le directeur régional de la santé, exploiter davantage l‟internet est une bonne solution. 

Lorsqu‟on reçoit un message par e-mail, on a plus le temps de lire et de le comprendre que 

lorsque cela se fait par téléphone. Pour ce qui est des documents à caractère hautement 

confidentiel, il vaut mieux éviter cependant l‟e-mail par peur des cyber-attaques. Mais pour une 

note de service ou d‟information ou encore une circulaire, l‟e-mail est d‟office préférable. Il 

réduit les déplacements et permet de gagner en temps. Le directeur régional de la santé plaide 

pour  plus d‟intérêt pour l‟internet. Cela nécessite certes coût financier et matériel bien élevé 

mais c‟est de bonne guerre. Pour ainsi dire que la qualité de la connexion internet doit devra être 

améliorée. Cela permettra de recevoir les informations en temps réel. 

Recevoir l‟information en temps réel est ce que nous souhaitons pour tous les agents de la 

santé. La solution ne réside pas uniquement dans l‟investissement matériel ou financier. Elle se 

trouve dans l‟organisation administrative. Ceux de l‟administration ne sont plus commis aux 

soins infirmiers et médicaux. Ces derniers doivent veiller à la fluidité de la communication ; ce 

qui est leur raison d‟être. En  cas d‟incident ou d‟accident qui nécessite un rapport à l‟intention 

du gouverneur, le comportement peut être différent selon le degré d‟urgence. Le respect strict de 

la hiérarchie retarde la transmission de l‟information. C‟est pourquoi, en cas d‟un accident de 

route, il faut que le rapport soit fait en deux (02) exemplaires : Un adressé directement au 

gouverneur et un autre qui doit suivre la voie hiérarchique.  

 

 

3. La direction régionale de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. 

 

Du point de vue du directeur régional, joindre les agents en milieu rural est au centre des 

préoccupations. Le directeur régional pense qu‟on peut trouver des solutions idoines à ce 

problème. Le gouverneur, suggère-t-il, peut formuler expressément une demande pour la 

couverture totale de la région des Hauts-Bassins.  La demande pourra être adressée soit à un 

opérateur de téléphonie mobile, soit à un opérateur de l‟Etat. Cette couverture  profitera à toute 
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une population et non uniquement aux agents d‟agriculture. La communication est 

incontournable pour toute société qui aspire au développement. Lorsque la communication se 

trouve en mauvais état, cela affecte toute la chaîne de développement. Les moyens pour parvenir 

à une bonne communication doivent être mis en place dès maintenant. 

L‟utilisation des TIC est encore perçue comme une question de génération. Les « anciens » 

ont toujours tendance à revenir au support écrit. A certains si on donne un document sur support 

numérique, ils ne le consulteront jamais parce que c‟est une chose ennuyeuse. S‟il faut une 

sensibilisation ou une formation de ces cadres, ce ne serait pas du tout banal. De nos jours, 

posséder une tablette numérique n‟est plus un luxe mais une nécessité.  

 

 

4. La direction régionale de l’environnement et du développement durable. 

 

Au regard de son coût élevé, de sa complexité, l‟électronique est loin de résoudre le déficit 

de communication dont nous avons évoqué tantôt. Le directeur régional de l‟environnement et 

du développement durable pense que le système du courrier écrit n‟est pas si défectueux. Le 

déficit peut être pallié. Il s‟agit de prévoir la mise à part entière d‟un budget pour le transport et 

la transmission des courriers. Si la liaison avec les directions provinciales est aisée, ce n‟est pas 

le cas avec les directions départementales. Les TIC peuvent être à la rigueur un complément et 

non remplacées intégralement les courriers écrits. Il convient donc de concilier les deux canaux 

de communication.  

A voir l‟état de notre environnement, eu égard à l‟avancement du désert à pas de géant, 

compte tenu de tous les trafics dans la nature, l‟information   et la sensibilisation des populations 

se montrent comme préalable à toutes initiatives.  La stratégie de développement durable doit 

placer le citoyen à son centre. La direction régionale de l‟environnement et du développement 

doit de la conscientisation des contrevenants  son cheval de batail.  
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CHAPITRE IV : SUGGESTIONS PERSONNELLES. 

 

 

 

De nos différents entretiens avec les directeurs régionaux ressortent des propositions de 

solutions idoines pour pallier le déficit de communication au sein du gouvernorat de Bobo-

Dioulasso. En plus de leurs suggestions que nous estimons, nous plaidons à court et à moyen 

terme pour deux (02) éléments de réponse que nous trouvons adéquats. 

 

1. Le service de liaison. 

Le service courrier regorge de personnes relativement dynamiques. Les moyens de 

locomotion suffisants posent pourtant le problème de dispatching des courriers. Nous proposons 

pour cela que non seulement ce service soit étoffé de personnels mais aussi  d‟engins. Voici les 

caractéristiques du personnel complémentaire : 

 Etre âgé de 20 au moins et de 30 ans au plus 

 Avoir au moins le CEP 

 Maîtriser les artères de la ville de Bobo-Dioulasso 

 Savoir conduire un engin à deux (02) roues 

On devra mettre à leur disposition des motocyclettes pour parcourir la ville de Bobo-

Dioulasso. Le service courrier doit être à même d‟assurer la liaison avec les directions 

provinciales et départementales. 

Cependant, signalons que cette question peut être traitée autrement. Cela suppose 

l‟existence ou la création d‟une compagnie privée de courriers. Le gouvernorat de Bobo-

Dioulasso passera un contrat avec cette dernière pour la distribution de ses courriers  (aller-

retour) avec les différentes directions.  
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2. Le service de communication. 

 

Notre deuxième modeste contribution concerne le service de communication du 

gouvernorat de Bobo-Dioulasso. Ici, il ne s‟agira pas de créer ou recréer le service. Nous 

proposons le recrutement dès que possible de personnel (homme ou femme) pour épauler ou 

étoffer l‟effectif de ce service. On recrutera quantité mais aussi qualité. Nous proposons donc les 

qualités suivantes : 

 Avoir au moins le BAC 

 Avoir une bonne expression orale et écrite en Français 

 Aimer la rigueur et travailler sous pression 

 Travailler en équipe 

 Maîtriser l’outil informatique  

 

 

3. L’intranet. 

 

L‟intranet est un système de télécommunication qui met en relation les membres d‟une 

institution. C‟est un moyen de communication à l‟interne qui permet à chaque membre de suivre 

les activités, programmes… de l‟organisation ou de l‟institution. En d‟autres termes, tous les 

membres sont comme au même lieu échangeant. Intranet comme solution de communication au 

sein du gouvernorat de Bobo-Dioulasso serait une solution à long terme. Cela suppose qu‟il y ait 

au moins un ordinateur par bureau (quand on sait que cette région compte 33 départements), et 

pas seulement un ordinateur mais aussi une connexion internet et tout ceci dépend du 

comportement d‟adoption qu‟ont les agents vis-à-vis des TIC.  
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4. Des formules pour une bonne rédaction. 

 

on écrit On bannit ou on évite  

Commencer une carrière Débuter, démarrer une carrière 

Atteindre la limite d’âge Etre atteint(e) par la limite d‟âge 

S’intéresser à Attacher de l‟intérêt 

Pallier une difficulté Pallier à une difficulté 

Par lettre rappelée en référence Par lettre susvisée 

J’ai l’honneur de porter à votre 

connaissance 

Je vous annonce 

J’ai l’honneur d’accuser réception Comme suite, en réponse à votre lettre du... 

Vous avez bien voulu me faire part 

de... 

Vous avez attiré mon attention... 

 
 

La correspondance électronique. 

 

- Les formes sont moins conventionnelles mais tiennent toujours compte de 

l'importance du destinataire. 

- Les formules de courtoisie sont plus courtes : 

 Respectueuses salutations 

 Sincères salutations 

 Bien cordialement 

- Evitez de diffuser des adresses de destinataires personnels. Recourir si besoin, par 

discrétion uniquement, la fonction "cci": copie cachée invisible. 

- Ne pas utiliser abusivement de la fonction "répondre à tous" 

- Veillez à l'intitulé du fichier / Pour toute pièce jointe, pensez à son identification 

aisée.  
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Conclusion.  

 

La gestion et le management des ressources humaines est une préoccupation qui s‟invite 

dans toutes les organisations. La communication interne d‟une organisation joue important dans 

la coordination de ses activités. Le gouvernorat de Bobo-Dioulasso, à l‟instar des autres 12 

gouvernorats du pays, dispose de divers canaux de communication. Le choix d‟un canal ou d‟un 

autre dépend du contenu du message à transmettre. Le modèle global de communication au sein 

de ce gouvernorat se résume à un gouverneur qui parle et des conseillers techniques qui 

exécutent.  Le gouvernorat est une institution soumise au pouvoir central. Son autorité à agir ou 

de décision est par conséquent restreinte, limitée et orientée selon le modèle que lui communique 

sa hiérarchie supérieure. Il est exigé de lui dynamisme, fidélité et loyauté. 

La circulation de l‟information, la satisfaction dans la rétroaction révèle l‟état de la 

communication au sein du gouvernorat de Bobo-Dioulasso. Le passage obligé de l‟information 

par toute hiérarchie engendre forcement le retard, la lenteur et la lourdeur de l‟information. La 

révérence due au supérieur hiérarchique s‟élève comme un obstacle à la fluidité de la 

communication. La communication peine encore à se faire une place dans les relations entre 

supérieur et subordonné hiérarchiques. Nos institutions peinent toujours à sortir du stade 

d‟informer à celui de communiquer. Certains directeurs régionaux rédigent des rapports sans 

savoir vraiment à quoi ils serviront. Ils le font parce qu‟ils doivent le faire. On leur dit  ce qu‟ils 

doivent faire mais pas qu‟est-ce qu‟ils veulent. Cette question est d‟autant profonde que 

préoccupante. 

Au demeurant, informer pour expliquer la ligne politique et le programme social du 

pouvoir central est l‟essence de la communication interne du gouverneur. 

De nos jours, le fonctionnaire ne souhaite plus être simplement informé mais surtout 

consulté. D‟où un désir de rapprochement avec les institutions qui le gouvernent. L‟Etat, pour sa 

part, a compris la nécessité d‟administrer de près et prône la décentralisation de ses institutions. 

La décentralisation -besoin est-il de le redire, ne s‟oppose pas à la déconcentration ? Les deux au 

contraire vont de pair. 

Quelle est la nature de la communication entre le gouverneur et les services décentralisés ? 

Cette question est la première d‟une série de questionnement dont les réponses constitueraient le 

corps d‟une autre enquête. 
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Annexe 1 : Liste des questionnaires. 

 

Questionnaire adressé au gouverneur. 

1. Monsieur le gouverneur, pouvez-vous nous parler de votre fonction ? 

2. Quels sont les techniques et moyens dont vous disposez pour traiter et acheminer les 

informations ou les ordres que vous recevez du pouvoir central ? 

3. Quelles difficultés éprouvez-vous à communiquer avec les services déconcentrés ? 

4. Comment souhaiteriez-vous améliorer ce déficit en communication ? 

Questionnaire adressé à la directrice régionale de l’éducation nationale et de l’alphabétisation. 

1. Comment recevez-vous les ordres du pouvoir central via le gouvernorat ? 

2. Comment répercutez-vous ces ordres sur les destinataires / dans les provinces ? 

3. Par quelles voies répondez-vous au gouverneur ? 

4. Combien d‟agents de l‟Etat compte votre département ici dans les Hauts-Bassins ? 

5. Quels sont critères de mutation des enseignants ? 

6. Y a-t-il souvent quelques difficultés de communication ? Si oui, lesquelles ? 

7. Avez-vous des suggestions à faire dans le sens de l‟amélioration de la communication ? 

 

Questionnaire adressé au directeur régional de la santé. 

1. Comment recevez-vous les ordres du pouvoir central via le gouvernorat ? 

2. Comment répercutez-vous ces ordres sur les destinataires / dans les provinces ? 

3. Par quelles  voies répondez-vous au gouverneur ? 

4. Combien d‟agents de l‟Etat compte votre département ici dans les Hauts-Bassins ? 

5. Y a-t-il souvent quelques difficultés de communication ? Si oui, lesquelles ? 

6. Avez-vous des suggestions à faire dans le sens de l‟amélioration de la communication ? 

 

Questionnaire adressé au directeur régional de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. 
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1. Comment recevez-vous les ordres du pouvoir central via le gouvernorat ? 

2. Comment répercutez-vous ces ordres sur les destinataires / dans les provinces ? 

3. Par quelles voies répondez-vous au gouverneur ? 

4. Combien d‟agents de l‟Etat compte votre département ici dans les Hauts-Bassins ? 

5. Quelles sont vos stratégies de communication pour galvaniser vos agents ? 

6. Y a-t-il souvent quelques difficultés de communication ? Si oui, lesquelles ? 

7. Avez-vous des suggestions à faire dans le sens de l‟amélioration de la communication ? 

 

Questionnaire adressé au directeur régional de l’environnement et du développement durable. 

1. Comment recevez-vous les ordres du pouvoir central via le gouvernorat ? 

2. Comment répercutez-vous ces ordres sur les destinataires / dans les provinces ? 

3. Comment se fait le retour du message ? 

4. Combien d‟agents de l‟Etat compte votre département ici dans les Hauts-Bassins ? 

5. Y a-t-il souvent quelques difficultés de communication ? Si oui, lesquelles ? 

6. Avez-vous des suggestions à faire dans le sens de l‟amélioration de la communication ? 
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Annexe 2 : Carte géographiques des Hauts-Bassins. 
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Annexe 3 : Région sanitaire des Hauts-Bassins.       
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