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Aude/à de leur diversité, les sfraiégies d'intervention en développemen!
locol peuvent se regrouper en quelques grandes iamilles , les approches
techniques, les démarches de renforcement institutionnel, les démorches
d'appui aux initiatives locales. Le choix de telle ou ielle démarche O des
imp/ications institutionne//esdirectes :chacune iend à priviiégiei les relations avec certains acteurs et à en marginoliser d'autres. À partir d'une
analyse comparée ou Burkina Foso, ce texte propose une grille de lecture des enjeux institutionnels des différentes démarches, et une ré\lexion
sur les conséquences de cette diversité d'approches, notamment dans
le contexte de la déceniralisation annoncée.
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