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RESUME 

L’analyse des données climatologiques du Burkina Faso indique une relative hausse de la 
température et une régression drastique de la pluviométrie. En effet, depuis 1990 dans son 
rôle d'expertiser l'information scientifique, technique et socio-économique qui concerne le 
risque de changement climatique provoqué par l'homme, le Groupe  Intergouvernemental 
d'Experts sur l'Evolution du Climat (GIEC) avait mis en garde la communauté sur le 
phénomène [20]. Les risques majeurs identifiés d’ici 2100 sont :  

- L’élévation de la  température entre 1,5 et  5,4° C ;  

- L’élévation du niveau des mers de 10 à 90 c, 

- La fonte des glaciers, etc.  

Les conséquences qui en découlent: 

-  Les sécheresses récurrentes,  

- Les inondations et évènements climatiques extrêmes, 

- La baisse des rendements agricoles et des ressources en eau, etc.  

En ce qui concerne le Burkina Faso, cette situation affectera gravement les secteurs clefs de 
l’économie du pays que sont l’agriculture, l’énergie, la foresterie, les ressources en eau. 

En vue de prévenir, les Nations unies ont adopté  la Convention cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC) en 1992 [7, 9]. La CCNUCC de même que le 
Protocole de Kyoto devraient permettre au Burkina Faso de :  

- bénéficier de la solidarité dans la lutte contre les pollutions ; 

- préserver ses écosystèmes ;  

- bénéficier d'un transfert de technologies propres pour l'environnement ; 

- renforcer les capacités institutionnelles, techniques et humaines ; 

- développer une nouvelle dynamique de coopération pour une meilleure gestion de 
l’environnement mondiale et pour tirer partie des dispositions de ces traités.  

Ainsi, la mise en œuvre de la CCNUCC au Burkina Faso [4, 5, 16, 25, 28] se caractérise par 
les actions majeures suivantes : 

- la réalisation et la soumission de la Communication nationale initiale (CNI) en 
novembre 2001, 

- l’élaboration d’une stratégie de mise en œuvre de la CCNUCC ; 

- l’évaluation des besoins de transferts de  technologies propres dans les secteurs de 
l’énergie, de l’agriculture, des ressources en eau ; 

- la conduite d’un projet qui a abouti à la réalisation d’un programme d’action 
nationale d’adaptation à la variabilité et aux changements climatiques ; 

- la réalisation d’études préalables relatives à l’élaboration de la seconde 
communication nationale, notamment l’autoévaluation de la communication 
nationale initiale. 

Cependant, force est de constater que les acquis liés à la mise en œuvre de la CCNUCC et 
spécifiquement de la CNI demeurent mitigés malgré une prise de conscience grandissante de 
la dimension environnement dans certains choix stratégiques de développement du 
gouvernement, notamment le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP).  
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Les insuffisances et contraintes constatées peuvent se résumer comme suit : 

- un faible niveau d’appropriation de la première communication par les 
départements ministériels et  une  faible implication de ces derniers ;  

- une absence d’un plan d’action opérationnel dans  la CNI ; 

- une non disponibilité de données fiables liées aux changements climatiques ;  

- une insuffisance en formation des compétences nationales dans les domaines 
spécifiques d’élaboration de modèles de prévision et de riposte aux CC, etc. 

Face à ces contraintes, les actions dans le domaine devraient s’orienter prioritairement vers 
le renforcement des capacités, la diversification et une meilleure coordination des actions de 
mise en œuvre des conventions de la génération de Rio en général et particulièrement celle 
relative au changement climatique [12].  

La mise en œuvre efficiente de la CCNUCC au Burkina commande la mise en place d’un 
cadre institutionnel et financier adéquat accompagné d’un renforcement des capacités des 
structures techniques pour qu’elles soient plus opérationnelles et mieux impliquées dans la 
conduite du processus. 

Depuis la mise en vigueur de la CCNUCC et du protocole de Kyoto [21], le Burkina Faso 
s’est engagé dans des actions  de réduction des émissions des GES par la mise en œuvre de  
projets habilitants avec l’appui de la coopération bilatérale, le Fonds pour l’environnement 
mondial et le Programme des Nations unies pour le développement. Cependant, les résultats 
atteints n’ont pas été à la hauteur des attentes du fait d’une insuffisance en ressources 
humaines et d’un cadre institutionnel qui ne permettait pas une capitalisation optimale des 
résultats.  

En effet, dans un contexte où la population est majoritairement pauvre et alphabète, les 
solutions à apporter seront d’ordre préventif [28]. Aussi, au cours de l’élaboration de la 
présente initiative de renforcement de gestion de l’environnement, est-il recommandé que le 
plan d’action qui sera issue, au terme de ce processus, retienne en bonne place les actions 
primordiales suivantes : 

- l’amélioration du cadre politique, réglementaire et législatif  par la prise de textes 
normatifs relatifs au phénomène de changement climatique ; 

- le renforcement individuel et institutionnel du SP/CONEDD pour une  
coordination efficace des conventions de la génération de Rio ; 

- le renforcement institutionnel des structures et acteurs en vue de les rendre plus 
performantes dans la collecte et l’analyse des données climatologiques ; 

- la mise en œuvre de plans de formation adéquats au bénéfice des acteurs en 
charge de l’élaboration des stratégies de développement ; 

- la mise en œuvre d’un plan de communication et de sensibilisation efficient ; 
- la réactualisation de la stratégie de mise en œuvre de la CCNUCC en privilégiant 

la promotion des économies d’énergie et des énergies renouvelables et, la mise en 
œuvre d’une agriculture durable ; 

- la mise en œuvre d’un plan cohérent de sensibilisation, d’information, de 
communication et de suivi évaluation pour une meilleure capitalisation des 
actions. 
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 I.GENERALITES 

1.1.Contexte et justification 

Le Burkina Faso est un pays sahélien avec une économie dépendant à plus de 85% de 
l’environnement et de ses ressources naturelles. Les menaces auxquelles est sujet cet 
environnement et les effets socio-économiques et écologiques qu’ils génèrent ont 
conduit le gouvernement du Burkina Faso à placer la gestion de l’environnement au 
centre des priorités nationales de développement.  

Partant du principe qu’une protection efficace de l’environnement dépend fortement des 
résultats des actions de lutte contre la pauvreté et contre l’inégalité entre les personnes et entre 
les nations, ces priorités ont été traduites dans le document du Cadre stratégique de 
lutte contre la pauvreté, principal référentiel national de coordination et de mise en 
œuvre des actions de développement. Afin de faire face à cette problématique 
environnementale, plusieurs initiatives ont été développées, avec l’appui des 
partenaires techniques et financiers (PTF), pour la conduite des activités habilitantes 
relatives à la biodiversité, à la biosécurité, aux polluants organiques persistants et 
aux changements climatiques. 

Cependant, il faut signaler que peu d’analyses transversales ont été menées afin de 
déterminer les besoins de renforcement des capacités au niveau de l’institutionnel, de 
la société civile et des différents acteurs concernés dans la gestion de 
l’environnement. 

Par ailleurs, de par sa situation géographique, une bonne gestion de l’environnement 
au Burkina Faso aura des impacts importants pour toute la sous- région en matière de 
transhumance, de valorisation de la biodiversité et de gestion des ressources en eau. 

Ainsi en tant que pays éligible à l’initiative Autoévaluation nationale des capacités à 
renforcer (ANCR), le Burkina Faso a souscrit et obtenu du FEM et du PNUD un appui 
financier pour la formulation d’une stratégie et d’un plan d’action de renforcement 
des capacités pour la gestion de l’environnement national et mondial.  

Il s’agira pour cette phase de planification de procéder à une autoévaluation d’une 
part pour se doter d’un programme de développement des capacités en 
environnement et d’autre part pour répondre aux besoins pressants du Burkina Faso 
dans sa quête de moyens et stratégies pour une gestion durable de son 
environnement.  

Ce sera également l’occasion d’assurer une meilleure coordination et de créer des 
synergies entre les différentes initiatives de renforcement des capacités de gestion de 
l’environnement et de susciter par la même une plus grande mobilisation des 
ressources financières additionnelles auprès des partenaires techniques et financiers. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit cet inventaire décentralisé des besoins 
prioritaires de renforcement des capacités pour  la gestion de l’environnement 
national et mondial.  
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1.2. Objectifs de l’étude 

1.2.1.Objectif global  

L’objectif global de la présente étude est une revue de données et des informations 
sur la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques en vue de l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action pour le 
développement des capacités y relatives. 

1.2.2.Objectifs spécifiques 

De manière spécifique, cette étude vise à : 

• Identifier et analyser la convention sur les changements climatiques et 
connexe, le contexte, les cadres politique, légal, institutionnel, 
organisationnel, partenarial liés à leur mise en œuvre local, national et 
mondial afin de dégager ses acquis, ses leçons et meilleures pratiques et ses 
contraintes et barrières ; 

• Identifier et examiner la convention sur les changements climatiques et 
connexe, les principaux acteurs concernés, y compris les partenaires 
techniques et financiers aux différents niveaux (local, régional, national) et 
leurs capacités individuelles pour sa mise en œuvre ; 

• Proposer pour la convention évoquée et connexe les besoins priorisés de 
renforcement des capacités institutionnelles, systématiques et des acteurs pour 
sa mise en œuvre efficiente au niveau local, national et mondial ; 

• Proposer si nécessaire pour la convention sus évoquée et connexe, des 
mesures à prendre, notamment en renforcement des capacités pour lever les 
contraintes et les barrières constatées, 

• Promouvoir les meilleures pratiques et une pleine participation des différentes 
parties prenantes (y compris les structures de décentralisation) à leur mise en 
œuvre local, national et mondial ; 

• Proposer, si nécessaire pour la convention sur les changements climatiques et 
connexe, des besoins priorisés de consolidation de la plate forme de 
partenariat pour leur mise en œuvre local, national et mondial ; 

• Dégager pour la convention sus évoquée et connexe les besoins priorisés de 
renforcement des capacités institutionnelles, systématiques et des acteurs 
pouvant faire l’objet de mise en œuvre en synergie entre les conventions 
thématiques concernées ou avec des plans de renforcement de capacités 
existants au niveau local, national et mondial. 
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1.3.Résultats attendus 

Les résultats attendus de la revue sont : 

• Des propositions de besoins prioritaires pour promouvoir la pleine 
participation de tous les acteurs concernés par la convention sur les 
changements climatiques sont formulés; 

• Une proposition de besoin prioritaire de renforcement des capacités sur le 
moyen et long termes (5 à 15 ans) du cadre politique, légal, institutionnel et 
organisationnel approprié des dépositaires d’enjeux relatif à la convention sur 
les changements climatiques est formulée ; 

• Une proposition de plate forme de partenariat et d’arrangements 
institutionnels consolidant la responsabilisation des acteurs bénéficiaires de la 
convention sur les changements climatiques et l’amélioration de leurs conditions 
de vie est formulée ; 

• Une proposition de besoins prioritaires de renforcement des capacités 
institutionnelles systématiques et des acteurs pouvant faire l’objet de mise en 
œuvre en synergie entre les conventions thématiques (biodiversité, lutte contre 
la désertification, gestion intégrée des eaux et des polluants) ou avec des plans de 
renforcement de capacités existants au niveau local, national et mondial est 
formulée ; 

• Les recommandations pour leur opérationnalisation sont formulées ; 

• Un résumé des sujets clés, des priorités de renforcement des capacités et des 
meilleures pratiques et leçons apprises au niveau de la convention sur les 
changements climatiques est élaboré. 

1.4.Définition des termes et concepts 

Ce paragraphe a pour vocation de passer en revue quelques définitions et termes usuellement 
utilisés. 

- Pays de l’annexe I de la Convention cadre sur le changement climatique se 
divisent en deux groupes qui sont : 

o « Pays riches » : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, 
Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, 
Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse, et de la Turquie.  

o « Pays en transition vers une économie de marché" : Biélorussie, Bulgarie, 
Estonie, Fédération de Russie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 
Roumanie, Tchécoslovaquie, Ukraine.  

o Pays de l’annexe II de la CCNUCC sont les pays  en développement. 

- Pays de l’annexe B du Protocole de Kyoto : Pays de l’annexe I" de la 
CCNUCC. L’Annexe B énonce les engagements chiffrés auxquels doivent se 
conformer les pays de l’Annexe I de la CCNUCC. Les pays de l’annexe A 
comprennent les pays en développement et  n’ont pas d’engagements spécifiques. 
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- Développement durable  

Selon les Nations Unies, le développement durable est un modèle de développement qui 
permet de satisfaire les besoins d’une génération, en commençant par ceux des plus démunis, 
sans compromettre la possibilité, pour les générations futures, de satisfaire les leurs. Il s’agit 
d’assurer une croissance économique soutenue, compatible avec la gestion prudente des 
ressources naturelles et qui assure l’équité intra et intergénérationnelle.  

- Gaz à effet de serre (GES) 

Ce sont des constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent 
et remettent le rayonnement infrarouge. Les gaz à effet de serre concernés par la CCNUCC 
sont cités dans l’Annexe A du Protocole de Kyoto. Il s’agit : 

- du dioxyde de carbone (CO2), 

- du méthane (CH4), 

- de l’oxyde nitreux (N2O),  

- des hydrofluorocarbones (HFC), des hydrocarbures perfluorés (HFC) et de 
l’hexafluorure de soufre (SF6). 

En forte quantité, 55% des émissions des GES et du fait de sa longue durée de vie dans 
l’atmosphère, le gaz carbonique est le principal gaz à effet de serre, c’est pourquoi les 
émissions de GES sont calculées en "équivalent CO2". 

- Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat GIEC  

Le GIEC a été fondé en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le 
Programme des Nations unies pour l’Environnement. Il joue un rôle central dans les 
négociations internationales sur le changement climatique. Sa mission est de rassembler des 
données scientifiques, techniques et socio-économiques pertinentes afin d’envisager les 
risques des changements climatiques liés aux activités humaines. Il formule et évalue 
également des stratégies possibles de prévention et d’adaptation. 

- Réservoir de carbone 

Un ou plusieurs constituants du système climatique qui retiennent un gaz à effet de serre ou 
un précurseur de gaz à effet de serre." (Article 1.7 de la CCNUCC). 

- Puits de carbone 

Le puits correspond à tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, 
qui élimine de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet 
de serre". (Article 1.8). 

- Source de carbone 

La source est tout processus ou activité qui libère dans l’atmosphère un gaz à effet de serre, 
un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre (article 1.9). 

- Le réchauffement de la terre: 

C’est la perturbation de l’équilibre dans les échanges thermique entre la terre et 
l’environnement due à la concentration des GES ce qui en provoque une accumulation de  
chaleur sur la terre.  
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- L’Effet de serre:  

C’est un phénomène naturel d’échanges d’énergie entre la haute atmosphère (soleil) et la 
croûte terrestre qui offre une température viable (environ 15°C) aux êtres vivants de la terre. 
La terre, sans échanges d’énergie avec l’atmosphère se trouverait à une température de 
moins18°C. 

- Changement climatique  

C’est la perturbation du climat mondial auquel s’ajoute la variabilité naturelle du climat. 

1.5.Quelques principes de la CCNUCC 

- Principe d'équité (article 3.1 de la CCNUCC) 

Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l’intérêt des générations 
présentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction de leurs capacités respectives. Il 
revient aux pays développés d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements 
climatiques. 

- Principe de précaution (article 3.3 de la CCNUCC) 

Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou 
atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a 
risque de perturbations graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne 
doit pas servir de prétexte pour différer l’adoption de telles mesures. 

II. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Pour atteindre les résultats de la présente étude, le Conseil et assistance en 
développement économique et social (CADES) a entrepris la présente étude à travers 
une démarche méthodologique en six (6) étapes approuvée par le point focal de la 
convention sur les changements climatiques au SP/CONEDD. 

 Etape 1 : Atelier de démarrage 

L’atelier a consisté à une mise à niveau des consultants et une diffusion des 
informations sur les outils méthodologiques appropriés relatifs à l’exécution du 
processus d’auto évaluation du renforcement des capacités. 

 Etape 2 : Recherche documentaire 

Elle a permis de consulter l’ensemble les travaux et documents réalisés dans le cadre 
de la thématique des changements climatiques (cf. références bibliographiques). 

 Etape 3 : Conception et finalisation de l’outil de collecte des données  

De la compréhension de la problématique, des objectifs et des résultats attendus des 
termes de référence, le CADES a élaboré un outil de collecte de données. 

 Etape 4 : Collecte des données 

La collecte a été faite auprès des responsables des ministères, structures, associations 
et acteurs individuels œuvrant dans le domaine. Elle a permis de recueillir les 
avis et informations y relatives. 
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 Etape 5 : Traitement et analyse des données 

Suite à la collecte des données, il a été procédé au traitement et à l’analyse de celles-
ci. 

 Etape 6 : Elaboration du rapport  

L’élaboration du présent rapport a suivi le processus suivant : 

o Remise d’un premier draft ; 
o Présentation dudit draft à l’atelier de restitution ; 
o Recueil des commentaires de l’atelier et prise en compte des amendements ; 
o Dépôt d’un second draft ; 
o Recueil des commentaires à un second l’atelier et prise en compte des 

amendements ; 
o Dépôt du rapport définitif. 

III.RESULTATS DE L’ETUDE  

3.1. Etat des lieux  

3.1.1.Exigences de la convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
climatiques 

L'objectif ultime de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques [7] consiste à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans 
l'atmosphère à un taux qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du 
système climatique. En effet, à la différence de certains problèmes écologiques qui 
sévissent à l’échelle d’une région ou d’un pays, le phénomène des changements climatiques 
fait peser sur la planète une menace globale.  

La CCNUCC est un instrument juridique international par lequel les parties 
contractantes manifestent leur volonté commune de parer au danger des effets 
néfastes que pourraient engendrer le phénomène de changement climatique par : 

- la préservation du système climatique au profit des générations futures ; 

- la prise en compte des besoins spécifiques des pays en développement ; 

- l'adoption de mesures de précaution pour atténuer les effets néfastes du climat ; 

- la promotion d'un développement durable ; 

- la non-discrimination dans le commerce du fait des mesures et politiques de 
réduction ; 

- l'adoption du principe des responsabilités communes mais différenciées dans la 
lutte contre les effets des changements climatiques. 
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Afin d’atteindre les objectifs de la CCNUCC, il a été mis en place un mécanisme 
financier de coopération internationale. Il s'agit du Fonds pour l'environnement 
mondial (FEM) qui intervient dans : 

- l'élimination des obstacles aux rendements énergétiques et la maîtrise de l'énergie ; 

- la promotion des énergies renouvelables et la réduction des coûts de mise en 
œuvre ; 

- la réduction des coûts à long terme des technologies peu émettrices de GES. 

- les activités de séquestration du carbone et les transports.  

3.1.2.Protocole de Kyoto  

Prenant acte de la réalité du réchauffement climatique dans la décennie 90, et de la 
responsabilité humaine dans ces dérèglements, les dirigeants politiques ont initié une 
politique de lutte contre le réchauffement de la planète. En décembre 1997, lors de la 
3ème Conférence des Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, réunie à Kyoto au Japon, un protocole additif a été adopté. 
Selon ce protocole, les pays développés se doivent de réduire individuellement et 
collectivement, entre 2008 et 2012, leurs émissions de gaz à effet de serre d’au 
moins 5% par rapport à leurs niveaux d’émissions de 1990. Le Protocole exige aussi 
que les gouvernements réalisent des études scientifiques, qu'ils mettent en place des 
mesures destinées à réduire les répercussions et à faciliter l'adaptation au 
changement climatique, et qu'ils fournissent des rapports sur ces mesures.  

Le Protocole de Kyoto, qui est entré en vigueur en février 2005, est l'exemple le plus 
actuel d'une stratégie de réduction des gaz à effet de serre. Cette politique n'est 
toutefois pas sans diviser les pays industrialisés, peu enclins à remettre en cause leur 
modèle de croissance, et les pays du Sud inquiets pour leurs projets de 
développement 

Selon ce Protocole, tous les pays jouiront d'une certaine souplesse dans le choix des 
moyens pour réduire leurs émissions. Les pays industrialisés pourront financer des 
projets de réduction des émissions après l'an 2000 dans des pays en voie de 
développement, ce qui leur vaudra des crédits. Cet instrument complète la 
convention et comble un vide juridique sur les engagements précis et contraignants 
des pays développés sur leurs responsabilités dans les rejets de gaz polluants. Le 
Protocole de Kyoto s’est doté de trois (3) mécanismes qui sont :  
 

 l’application Conjointe (Art. 6): mécanisme de coopération basé sur 
l’exécution de projets de réduction de GES entre deux ou plusieurs pays 
développés par . Au terme d’un projet, des Unités de Réduction d’Emissions 
seront délivrées.  

 le Mécanisme pour un Développement Propre (Art. 12) : un système de 
coopération entre le nord et le sud, basé sur l’exécution de projets à la fois, de 
réduction des émissions et de promotion du développement durable dans les 
pays d’accueil (pays en développement). Ces projets devront générer à terme 
des certificats d’émissions réduites dits encore Unités de Réduction Certifiées. 

 les permis Négociables (Art. 17): mécanisme de commerce entre pays 
développés et qui concerne les échanges de droits d’émissions de GES à partir 
des quantités qui seront allouées à chaque pays développé entre 2008 et 2012. 
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Ainsi, le Protocole encourage les gouvernements à réduire les émissions par : 

- l’accroissement de l'efficacité énergétique dans les secteurs pertinents de 
l’économie ;  

- la réforme des secteurs de l'énergie et des transports ;  

- la protection des forêts et autres puits de carbone ; 

- la promotion des énergies renouvelables ;  

- l’élimination progressivement des mesures financières inadaptées et les 
imperfections du marché ; 

- la limitation des émissions de méthane provenant de la gestion des déchets et des 
systèmes énergétiques.  

Cette entente est en vigueur à partir du 16 février 2005. Les principaux mécanismes 
de flexibilité mis en place sont : 

- le Mécanisme pour un développement propre (MDP), 
- les activités conjointes (AC), 
- les activités exécutées conjointement (AEC), 
- les permis d'émissions.  

3.1.3. Rappel des engagements et obligations des pays en développement vis-à-vis de la 
CCNUCC 
L’adoption de la Convention cadre sur le changement climatique et du protocole de Kyoto, 
marque le début d’une prise de conscience pour une nouvelle politique concertée entre les 
Etats. Cependant, il faut signaler que cette politique ne va pas sans heurts car elle remet « en 
cause » certains choix de développement du Nord comme du Sud et pose en particulier la 
question cruciale de l'énergie. 

Il faut rappeler que le Burkina Faso est un pays sous développé qui aspire au 
développement. Aussi, les actions d’atténuation aux changements climatiques ne sont 
pas une priorité absolue pour ce dernier. Mais compte tenu des prévisions pessimistes 
des scientifiques et des incertitudes qui entourent la question d’une part et d’autre 
part des engagements souscrits, le Burkina se devait d’honorer ses dits engagements 
vis à vis de la communauté internationale tout en restant cohérent avec ses objectifs 
de développement.  

Bien que la CCNUCC ne fixe pas d'objectifs ni d'échéanciers ayant force obligatoire 
pour la réglementation des gaz à effet de serre, elle demande aux gouvernements de 
privilégier et de mettre en œuvre des options et des mesures plus efficaces 
écologiquement et plus rentables sur le plan économique devant contribuer à 
l’atténuation des effets des changements climatiques. 

Quant aux engagements, ils sont de deux ordres : les engagements généraux 
concernent toutes les parties dont le Burkina Faso et les engagements spécifiques 
applicables aux pays développés. 

Les engagements généraux de la CCNUCC, sont décrits dans l’Article 4 alinéas a à j, 
relatif à : 

- l'élaboration d'inventaires nationaux de GES ; 

- la publication des programmes et plan d'action de lutte contre les changements 
climatiques ; 

- la mise en œuvre d'une coopération en matière de transfert de technologies, de 
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recherche scientifique, de renforcement des puits d'absorption, de riposte et 
d'adaptation à la sécheresse et à la désertification, à l'éducation et la sensibilisation 
du public sur le phénomène, etc. 

L’article 12 alinéas a, b et c, de la CCNUCC précise le mode d’élaboration des 
inventaires d’émissions de GES qui devrait être comparable d’un pays à l’autre et la 
nécessité de procéder à la description des mesures prises pour appliquer la 
convention et l’élaboration de la communication nationale. 

En conclusion, le Burkina s'oblige donc au respect des dispositions des articles 4.1a, 
4.1b et 12.1a ci-dessus cités. 

Quant au protocole de Kyoto, le Burkina tout comme les pays en développement n’a 
pas d’obligation de réduction des émissions des GES.  

 
Tableau n°1 : Aperçus des exigences de la CCNUCC et du protocole de Kyoto   

 Exigences de la convention 
 
Plan national 

- Observer le climat ; 
- Mettre en place un cadre adéquat de gestion des questions liées 

aux CC ; 
- Renforcer la participation des autres départements dans les 

questions de CC ; 
- Intégrer les questions de CC dans les plans et programmes de 

développement ; 
- Elaborer la communication nationale initiale ; 
- Promouvoir l’efficacité énergétique. 
 

Plan régional - Favoriser et mettre en œuvre une coopération internationale 
- Harmoniser les procédures et techniques d’inventaire de GES ; 
- Favoriser la mise en œuvre de programmes régionaux de 

développement 
 
Plan mondial 

- Favoriser et mettre en œuvre une coopération internationale 
  

 

3.1.4.Opportunités offertes par la CCNUCC et le Protocole de Kyoto 

Les opportunités offertes au Burkina Faso par la CCNUCC et le Protocole de Kyoto 
sont en autres : 

- de valoriser son potentiel en énergies renouvelables par un transfert de 
technologies adaptées ;  

- de bénéficier de la solidarité à travers la mobilisation de financements 
internationaux ou régionaux sous des formes diverses (Appui budgétaire, 
subvention, aide budgétaire, etc.…) ; 

- de préserver les écosystèmes en cas de changements climatiques ; 

- de renforcer les capacités institutionnelles, techniques et humaines ; 

- de bénéficier d'activités exécutées dans le cadre de projets, qui se traduisent par 
des réductions ou certification d'émissions. 

En outre certains engagements spécifiques des pays industrialisés vis-à-vis des 
dispositions de la CCNUCC sont des opportunités pour le Burkina, à savoir :  



 

17 

- l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d'éducation et de sensibilisation 
du public concernant les changements climatiques et ses effets sur les plans 
national et international ; 

- l’échange d'informations sur le changement climatique et la coopération grâce à 
des programmes nationaux de collecte de données, de recherche et d'observation 
systématique visant à accroître les connaissances sur les changements climatiques 
et à réduire les incertitudes scientifiques à ce sujet ; 

- la fourniture de ressources financières nouvelles et additionnelles aux pays en 
développement pour les aider à respecter leurs engagements en vertu de la 
CCNUCC ; 

- la promotion et la mise en œuvre d’une facilitation de financement du transfert de 
technologies respectueuses de l'environnement au profit des pays en 
développement ; 

- la conduite de projets de réduction des GES ; 

- la promotion du développement durable par la mise en œuvre de projets MDP à 
l’endroit du secteur privé dans les domaines de l’énergie et de la foresterie.  

3.1.5.Etat de mise en œuvre de la CCNUCC  

En vue de se conformer aux dispositions de la CCNUCC, le Burkina a élaboré et 
adopté sa Communication Initiale en novembre 2001. L’inventaire des GES a été fait 
par un groupe d’experts nationaux sur la base des directives révisées de 1996 du 
Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). L’année 
1994 a été choisie comme année de référence pour la collecte et l’analyse des 
données, tandis que les projections, elles, faites à l’horizon 2025-2030 [12, 25].  

Conscient des enjeux importants et du caractère pluridisciplinaire de la question des 
changements climatiques, le Gouvernement a créé le 1er février 1995, un Comité 
interministériel pour la mise en œuvre des actions de la convention -cadre sur les 
changements climatiques (CIMAC). 

La stratégie nationale de mise en œuvre (SNMO), issue des concertations nationales, 
devait constituer un cadre de référence et de planification des actions en cours et à 
venir en matière de CC. Il devait permettre la mobilisation des acteurs nationaux 
autour de stratégies de développement intégrant les préoccupations liées aux 
changements climatiques. 

La CCNUCC et le Protocole de Kyoto devaient permettre au Burkina Faso de  
bénéficier du renforcement des capacités institutionnelles, techniques et humaines 
dans une  dynamique de coopération internationale. Cependant, la mise en œuvre de 
la CNI a été marquée par les aspects suivants : 

- Le renforcement des capacités du point focal des CC bien que le cadre 
institutionnel a évolué avec la mise en place du SP/CONEDD qui a des missions 
plus étendues ;  

- L’accroissement des capacités nationales à tenir compte de la problématique des 
changements climatiques dans la planification et la formulation des stratégies ; 

- L’amorce du dialogue, des échanges d'informations et de la coopération entre les 
décideurs et les autres acteurs nationaux, notamment les ONGs et le secteur privé ; 

- L’adoption du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et sa version 
révisée en 2004 ; 
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- Les réformes engagées en 2000 dans les sous secteur de l’électricité et des 
hydrocarbures, etc. 

L’auto évaluation intervenue en 2005[10], soit quatre ans après l’adoption officielle 
de la CNI, a consacré le démarrage du processus d’élaboration de la seconde 
communication nationale. Ledit rapport a fait ressortir les principales difficultés 
suivantes :  

- le CIMAC a été l’organe de coordination des actions mais par la suite il  n’a pas 
pu jouer le rôle qui lui revient du fait essentiellement de la mobilité de ses 
membres engendrant une faible implication des autres acteurs dans la mise en 
œuvre de la CNI,  

- la CNI ne contient pas de programmes d’actions opérationnels d’une part et 
d’autre part les questions de changements climatiques ne sont prises en compte 
que de façon marginale dans le CSLP. 

Pour expliquer les insuffisances ci-dessus citées, ledit rapport énumère les 
principaux éléments suivants : 

- L’insuffisance en compétences nationales dans les différents domaines techniques 
touchant les changements climatiques ; 

- le manque de vision trans-sectoriel des questions liées aux changements 
climatiques ; 

- L’inexistence de mécanismes nationaux pour un financement minimal de mise en 
œuvre des actions de renforcement des capacités ou de stratégies et mesures 
d’atténuation proposées. 

-  
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Tableau n°2 : Résumé de l’état de mise en œuvre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto   

 Etat de mise en œuvre 
Plan national - Adoption de la communication nationale initiale du Burkina Faso au titre de la 

CCNUCC ; 
- Conduite d’un projet de réduction des émissions de GES due à la production 

d’énergie électrique par la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments administratifs ; 
- Mise en place d’un cadre institutionnel adapté par la redéfinition des missions du 

SP/CONEDD ; 
- Elaboration du Projet nationale d’adaptation (PANA) aux Changements 

climatiques; 
- Démarrage du processus d’élaboration de la seconde communication nationale. 
- Démarrage du processus d’élaboration des projets MDP pour le transfert de 

technologies et la tenue de trois (3) ateliers sur les opportunités d’affaires des 
projets MDP ; 

- Création et mise en place d’une Autorité nationale désignée du MDP (septembre 
2006). 

Plan régional - Participation aux rencontres régionales sur l’évolution du climat ; 
- Renforcement du réseau pour l’harmonisation des procédures et techniques collecte 

des données sur le climat.  
 

Plan mondial - Participation  aux conférences des Parties et aux négociations 
- Participation aux rencontres du groupe Africain sur le climat ; 
- Mise en œuvre de projets et programmes de séquestration des GES (projet  

AIJ/RPTES). 
 

3.1.6.Evaluation des initiatives en renforcement des capacités passées  

La ratification de la Convention - Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques, le 2 septembre 1993, celle du protocole de Kyoto le 31 mars 2005 et la 
soumission de la communication nationale initiale traduisent la ferme volonté du 
gouvernement à contribuer à la protection du système climatique. Afin d’honorer ses 
engagements vis à vis de la communauté internationale, le Burkina a élaboré un 
document de stratégie nationale de mise en œuvre de la CCNUCC. Ce document 
constitue un cadre de référence et de planification des actions en matière de 
Changement Climatique. La coordination et le suivi de la mise en œuvre sont du 
ressort du SP/CONEDD.  

Au plan technique, les activités relèvent du CIMAC avec le concours de consultants 
nationaux et internationaux. Pour ce faire, le projet pilote mis en place avec le 
concours financier du Royaume de Danemark avait pour objectif de créer un cadre et 
un mécanisme dynamique et opérationnel d’élaboration d’une monographie complète 
sur la question des Changements Climatiques d’une part et d’autre part la réalisation 
de l’inventaire préliminaire des gaz à effet de serre. 

Par la suite, le projet BKF/97/G31/A/IG/99 a eu pour objectif l’amélioration des 
techniques de conduite d’inventaire des GES et principalement à l’élaboration de la 
Communication nationale initiale. 

Ce projet avait prévu dans son programme, les actions de renforcement suivantes : 

- L’équipement du CIMAC en fournitures et consommables de bureau ; 

- La formation dans la méthodologie d’approche sur la vulnérabilité et 
l’adaptation au réchauffement planétaire et d’inventaire des GES. 
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Pour le projet « The top-up activity » financé par le FEM/PNUD, ses ressources ont 
servi à des études se rapportant à l’évaluation des besoins technologiques dans les 
secteurs de l’énergie, l’agriculture, les ressources en eau…. 

Au plan du renforcement des capacités, les projets ci-dessus cités ont retenu 
essentiellement la tenue d’ateliers de validation des rapports d’inventaires des GES, 
des études de vulnérabilité et d’adaptation et celles relatives à l’atténuation. Ces 
ateliers ont tout de même permis aux représentants des départements ministériels 
d’apporter des contributions appréciables à l’élaboration de la CNI d’une part et 
d’autre part de les faire prendre en compte les enjeux environnementaux dans la 
conduite de leurs programmes et projets de développement.  

En matière de renforcement des capacités dans le domaine des CC, la conclusion de 
l’auto évaluation de la Communication nationale initiale, est formelle et indique une 
non prise en compte de ce volet par manque de ressource. De ce fait, depuis la 
ratification de la convention par le Burkina, les parties prenantes à la mise en œuvre 
de cette convention n’ont pas bénéficié d’appuis conséquents pour être pleinement 
opérationnelles. De plus, les arrangements institutionnels et financiers n’ont pas 
permis de doter les structures d’équipements adéquats pour la conduite des tâches de 
mise en œuvre de la CCNUCC qui leurs sont confiées.  
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En effet, même le SP/CONEDD qui est la structure de coordination n’a pas bénéficié 
d’appui lui permettant de remplir pleinement ses missions (manque d’équipements, 
exiguïté des locaux, manque de personnel). Le principal problème est la faible prise 
de conscience de l’opinion nationale sur les changements climatiques que la plupart 
des acteurs considèrent comme étant un phénomène naturel. Toute chose qui n’a pas 
encore permis une mobilisation des ressources adéquates pour le développement des 
compétences nationales d’une part et d’autre part pour une prise en compte de ce 
phénomène dans l’élaboration des stratégies de développement. 

Au plan de la coopération sous-régionale, régionale et internationale, il est à noter la difficulté 
de mise en place de cadres de collaboration efficace et viable dans le domaine de la recherche 
scientifique malgré de nombreuses tentatives. Ceci aurait pu permettre un meilleur transfert et 
une valorisation des technologies plus respectueuses de l’environnement. 

Au plan financier aucune stratégie cohérente de mobilisation des ressources n’a été 
préconisée dans la CNI. De ce fait, aucun des « projets prioritaires » retenus dans 
celle-ci n’a pu être exécuté. Cependant, force est de constater que 20 à 25 % des 
projets inscrits au programme d’investissement public participent directement ou 
indirectement à la séquestration du carbone. Aussi, pour les actions futures, la mise 
en œuvre de la convention, devrait-elle intégrer une stratégie de mobilisation des 
ressources financières pour la réalisation des programmes de renforcement des 
capacités institutionnelles et de l’expertise nationales. 

En matière de leçons apprises, l’autoévaluation de la CNI fait ressortir néanmoins 
une amorce de prise de conscience de la dimension environnement dans certains 
choix stratégiques du gouvernement, notamment le CSLP.  

Au plan de l’exécution des projets sectoriels, certains ont vu leur mise en œuvre 
effective à travers d’autres engagements souscrits par le Burkina dans le cadre de la 
préparation et de l’adoption de la première communication nationale. 

En conclusion, les acquis en matière d’initiatives passées de renforcement des 
capacités n’ont pas donné les résultats escomptés pour les raisons suivantes : 

- multitude de centres de décision et insuffisance de concertation entre ceux-ci ; 

- difficultés d’application de certaines lois en matière de gestion de l’environnement 
par manque de texte d’application ; 

- difficultés à produire les informations fiables ; 

- insuffisance en équipements et matériel dans les institutions chargées de 
l’observation ; 

- insuffisance en ressources humaines hautement qualifiées. 

3.1.7.Evaluation des initiatives de renforcement des capacités en cours 
Les initiatives significatives en renforcement des capacités sont essentiellement 
celles du projet BKF/97/G31/A/IG/99, cité plus haut. Premièrement, ce projet a permis 
de faire l’évaluation des besoins technologiques et des transferts de technologies 
propres pour les secteurs de l’énergie, de la foresterie, de l’agriculture, des 
ressources en eau et de l’observation systématique. Deuxièmement, au cours de son 
exécution, il a été conduit des ateliers à l’intention du secteur privé sur les 
opportunités d’affaires offertes par le Mécanisme pour un développement propre 
(MDP) en 2001, 2003 et 2005.  
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Plus récemment, dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote accordé au 
Burkina Faso, pour la mise en œuvre du Plan Stratégique de Bali adopté en décembre 
2004, un plan d’actions de Renforcement des Capacités (PARC) a été élaboré en 
février 2006. Ce plan est un document de cadrage et d’orientation en matière de 
synergie et d’harmonisation des politiques en matière de transfert de technologies et 
de gouvernance environnementale. 
 
Le Plan d’actions de renforcement des capacités et de transfert de technologie en 
matière de gouvernance environnementale comporte quatre (4) catégories d’actions 
subdivisées en huit (8) programmes à mettre en œuvre à travers des projets 
spécifiques. Spécifiquement le phénomène des changements climatiques est pris en 
compte dans toutes les quatre (4) catégories qui composent ce ledit plan. 

 La catégorie une traite de l’éducation environnementale, l’information, la formation et 
la sensibilisation des acteurs.   

 La deuxième catégorie porte sur l’interaction entre la science, la technologie et 
l’environnement.   

 La troisième catégorie est relative à l’économie et la comptabilité environnementale.  

 La quatrième catégorie traite des questions d’information environnementale, 
d’évaluation et de sécurité autour de l’environnement.   

Le Plan d’Actions de Renforcement des Capacités  (PARC) est l’outil d’identification des 
besoins en matière de renforcement des capacités et d’appui technologique pour répondre à 
ses priorités environnementales. A ce titre, il a été élaboré conformément aux modalités de 
mise en œuvre de la politique nationale en matière d’environnement, spécifiquement en 
rapport aux éléments stratégiques se rapportant à la question de renforcement des capacités 
des acteurs et des institutions.   
 
Au titre d’actions spécifiques, des formations en élaboration et formulation de projets FEM 
ont été conduites. Ces actions ont permis de familiariser les acteurs sur les procédures FEM. 
Cependant, compte tenu de la  forte mobilité de ceux-ci, le bilan reste mitigé. 
 
Au plan universitaire, il peut être cité, le Centre d'étude pour la protection, l'aménagement et 
la promotion de l'environnement (CEPAPE) qui œuvre depuis 1999 sous forme de formation 
et de recherche au : 

 renforcement de la formation des étudiants, des formateurs et des agents de 
l'aménagement et la protection de l'environnement; 

 soutien de la recherche en sciences de l'environnement dans le but de mieux connaître, 
contrôler et gérer l'environnement. 

3.2.Identification des besoins de renforcement des capacités 

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC) et du protocole de Kyoto, le Burkina a marqué 
sa ferme volonté d’œuvrer en faveur de la lutte contre le réchauffement planétaire. 
Mais eu égard à son état de sous développé, la mise en application des dispositions 
de ces traités nécessite une mobilisation de ressources humaines, scientifiques et 
financières appropriées qui lui font défaut. De même, et afin de garantir la crédibilité 
du processus de négociation, il serait indiqué de procéder à la création capacités 
spécifiques nationales en la matière et au renforcement de l’existant. 
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En effet, au stade actuel, les connaissances et l’expertise nationale sont insuffisantes 
pour permettre au Burkina Faso de se conformer convenablement aux dispositions de 
la CCNUCC d’une part et d’autre part de tirer partie des opportunités offertes par ces 
instruments pour son développement.  

En rappel, dans le cadre de l’élaboration de la communication nationale initiale et 
afin de lever les contraintes que rencontrent les institutions chargées des activités 
sectorielles pour une prise en compte de la gestion de l’environnement dans leurs 
activités quotidiennes, le SP/CONEDD a initié diverses études sur les besoins 
institutionnels en renforcement des capacités dans les secteurs de l’énergie, des 
ressources en eau, de l’agriculture et l’observation systématique.  

Les principaux axes prioritaires sont : 

- Le renforcement en ressources humaines des diverses institutions et acteurs en 
qualité et en quantité à travers une dotation en personnel et la mise en œuvre de 
programmes ambitieux de formation pour un transfert adéquat de technologies ; 

- Le renforcement institutionnel pour une meilleure coordination des actions des 
conventions de la génération de Rio ; 

- Le renforcement institutionnel pour une plus grande mobilisation et une meilleure 
utilisation des ressources financières ;  

- La mise en œuvre d’un plan cohérent de sensibilisation, d’information, da 
communication et de suivi évaluation en vue d’une capitalisation des acquis. 

Les besoins de renforcement des capacités concerneront les trois niveaux suivants :  

- Au plan individuel, le renforcement des capacités est relatif à la mise en œuvre de 
moyen de formation pour acquérir des connaissances et améliorer les compétences. 
Ce renforcement s’adresse aux ressources humaines œuvrant dans la mise en 
œuvre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto ; 

- Au plan institutionnel, le renforcement vise à une amélioration matérielle 
(équipement et infrastructures), à une clarification des missions, les 
responsabilités, les changements de procédures et de communication et le 
redéploiement des ressources humaines. Cette action concerne toutes les  
structures de concertation et de mise en œuvre de la CCNUCC et d’élaboration de 
stratégies de développement. Il s’agit des structures techniques de  
l’administration, des universités, des institutions de recherche, des ONGs, du 
secteur privé et des partenaires techniques et financiers. 

- Au plan systémique, le renforcement des capacités concernera le réglementaire, le 
politique et le légal en vue de créer un cadre propice pour une meilleure gestion de 
l’environnement et la prise en compte des CC dans le CSLP.  

Eu égard aux résultats des études de vulnérabilité des secteurs économiques aux 
changements climatiques et des conclusions de l’auto évaluation de la CNI, il a été 
identifié sept (07) secteurs d’activités prioritaires dont les capacités devront être 
renforcées. Il s’agit de :  

- l’agriculture et l’élevage,  
- les ressources en eau, 
- la foresterie, 
- l’énergie et les mines, 
- la santé, 
- la collecte et la gestion des données,   
- les politiques, stratégies de développement. 
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Sur la base des résultats des études et de la communication nationale initiale d’une 
part et d’autre part des dispositions de la CCNUCC, les domaines de renforcement 
prioritaires  envisagés sont :  

- Le renforcement du cadre institutionnel de gestion de la CCNUCC ; 

- le renforcement de la gestion rationnelle des ressources naturelles : terres 
agricoles, ressources pastorales, eaux, forêts par un transfert de technologies 
adaptées ; 

- Le renforcement de la gestion rationnelle des ressources énergétiques ; 

- Le développement des compétences et des capacités nationales en matière 
d’intégration du phénomène des changements climatiques dans les plans et 
stratégies de développement d’une part et d’autre part pour l’élaboration de 
modèles de prévision et d’adaptation ; 

- Le renforcement de la coopération sous-régionale, régionale et internationale pour 
une mobilisation plus grande des ressources. 

En annexes 3 et 4 ont été joints deux exemples de renforcements des capacités des secteurs  
de l’agriculture et de l’énergie. 

3.3.Propositions 

3.3.1.Besoins prioritaires en renforcement des capacités des dépositaires d’enjeux sur le 
moyen et le long termes 
Au Burkina Faso, des cadres de gestion de l’environnement de très bonne facture ont été 
élaborés. Cependant, la cohérence de ceux et l’insuffisance des ressources de mise en œuvre 
sont contraintes majeures qu’il faille résoudre. En effet, les actions sectorielles se mènent 
souvent sans tenir compte de certains engagements souscrits au plan international. Pour ce 
faire, il faudra :  

- élaborer et diffuser les textes d’application du code de l’environnement; 

- élaborer et diffuser un manuel de procédure pour la comptabilité 
environnementale; 

- renforcer le cadre de concertation des institutions de gestion de l'environnement;   

- traduire en langues nationales et diffuser les textes d'application de la RAF, de la 
CCNUCC et le protocole de Kyoto; 

- créer un environnement favorable à l’investissement privé dans les secteurs de  
l'agriculture, la foresterie, la gestion de la ressource en eau et l'énergie; 

3.3.2.Cadres politique et légal 
Le Burkina Faso a élaboré sa communication nationale initiale en novembre 2001. Depuis 
lors, il a été entrepris sous la supervision du CONEDD, les études spécifiques sur les effets 
probables des CC sur l’économie. Ces études et propositions de projets identifiés n’ont pas 
connu de réalisation concrète.  

La raison en est que la plupart des activités sectorielles n’intègrent pas la dimension 
environnementale par manque de coordination des ressources mobilisées. Pour ce faire, il y a 
lieu d’envisager la réactualisation de la stratégie nationale de mise en œuvre de la CCNUCC 
avec un recentrage sur des activités qui vont intéresser le secteur privé, moteur du 
développement économique en référence aux options actuelles. Il s’agit de retenir dans la 
SNMO en priorité les projets MDP. 
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La mise en place d’un cadre institutionnel consensuel pour une meilleure coordination des 
activités et la formation du personnel chargé de l’élaboration et de la révision des stratégies de 
développement, notamment le CSLP est primordiale. De même, il y a lieu de renforcer les 
capacités d’élaboration des textes d‘application et de veiller à leurs larges diffusions. 

Au plan légal, mis à part la ratification de la CCNUCC et du protocole de Kyoto et l’adoption 
de la CNI, aucun acte officiel n’a été pris en ce qui concerne cette convention. Comme 
l’indique l’auto évaluation de la CNI, le manque de ressources et la faible sensibilisation des 
autres départements ministériels n’ont pas permis de noter une avancée notable. Pourtant, la 
présente revue documentaire indique l’existence de nombreux rapports et données sous 
exploités. Ainsi, une chose est de se conformer aux dispositions de la CCNUCC mais une 
autre et la plus importante est de pouvoir bénéficier pleinement des opportunités offertes ce 
qui est loin d’être le cas jusqu’à présent. 

Au vu du manque de ressources financières, il y a lieu que le gouvernement procède à la 
création d’un fonds commun qui sera chargé de recevoir de tous les partenaires y compris 
l’Etat les ressources nécessaires pour mener des activités liées à la mise en œuvre de projets 
d’envergure. Il devra aussi renforcer les approches programmes en lieu et place des projets 
afin de bénéficier de plusieurs concours financiers.  

3.3.3.Proposition de renforcement des capacités institutionnelles et systémique  

Tel qu’indiqué plus haut, le CIMAC a travaillé sous la supervision du SP/CONAGESE puis 
par la suite du SP/CONEDD. Malgré, les résultats obtenus par le CIMAC, force est de 
constater que leur valorisation laisse à désirer. Aussi, pour une mise en œuvre convenable de 
la CCNUCC, le renforcement de l’autorité du CONEDD sera primordiale afin qu’il puisse 
jouer ses fonctions de coordination qui sont les siens. De même, la composition actuelle du 
CIMAC et le fait que le point focal est animé par un seul cadre laissent à désirer. Aussi, ces 
deux structures gagneraient à être fortement renforcées en personnel pluridisciplinaire afin 
qu’elles puissent participer et suivre convenablement la mise en œuvre de la convention dans 
les secteurs prioritaires concernés. 

Il y a lieu que soient créées les conditions d’une plus grande implication des acteurs sectoriels 
dans la mise en œuvre de la CCNUCC par une meilleure responsabilisation de ces derniers à 
travers des tâches bien spécifiques, la mise en œuvre de formation de qualité et la dotation en 
équipements conséquents. Les initiatives ne manquent pas mais les actions menées sont 
sectorielles. De ce fait elles ne sont pas convenablement valorisées et manquent de vision 
trans-sectorielle entre les programmes opérationnels, objets des différentes conventions 
internationales. 

3.3.4.Synergie entre les conventions 

Le Burkina Faso a ratifié les trois (3) conventions de la génération de Rio et les principaux 
Accords multilatéraux sur l’environnement (AME). Cela constitue certes, un atout mais aussi 
un défi pour leur mise en œuvre adéquate d’une part et d’autre part nécessite un effort de 
coordination. En effet, chaque convention s’exécute à travers sa propre stratégie de mise en 
œuvre alors que les résultats concourent à la même finalité, à savoir : 

 la sauvegarde des forêts et des écosystèmes ;  

 la gestion des ressources en eau ; 

 l’utilisation des sols, la restauration du couvert végétal et la gestion des pâturages ; 

 les changements climatiques ; 

 l’utilisation durable des ressources naturelles, etc. 
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Pour leur mise en œuvre, le Burkina Faso s’est doté d’outils de planification dont les 
principaux sont les suivants : 

 un Programme d’action national de lutte contre la désertification ;  

 une  Stratégie et le plan d’action en matière de diversité biologique ; 

 une Stratégie nationale de mise en œuvre de la convention cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques ; 

 Un Plan de l’environnement pour un développement durable. 

L’élaboration de ces différents instruments de planification a permis d’enregistrer des acquis 
dans le domaine de la mise en cohérence des politiques et stratégies de développement en 
rapport avec les préoccupations environnementales. Cependant, après plus d’une décennie de 
mise en œuvre, la faible concertation entre partenaires techniques et financiers et les 
difficultés pour une bonne hiérarchisation des priorités, au plan national, ont conduit à un 
décalage des chronogrammes et à la conduite d’approches méthodologiques diverses de mise 
en œuvre de ces trois conventions. La responsabilité de cette situation incombe en premier 
lieu au SP/CONEDD, aux acteurs nationaux et aux PTF. En effet, il faut reconnaître le 
SP/CONEDD n’a pas bénéficié de l’appui escompté pour jouer pleinement son rôle de point 
focal et mise en synergie des actions. De même, la multiplicité des acteurs et des programmes 
sectoriels ont été aussi un facteur bloquant pour une bonne coordination des actions. Quant 
aux PTF, les procédures de financement n’ont pas permis la mise en place de mécanisme 
flexible de financement des actions. 

La stratégie de mise en œuvre concertée des conventions Rio élaborée en 2001 se voulait de 
définir un cadre unique de réflexion et d’actions opérationnelles en vue de disposer de 
ressources conséquentes. Elle devait s’appuyer essentiellement sur le PAN/LCD qui constitue 
pour le Burkina, pays sahélien et agricole, la première priorité. Pour ce faire, un plan d’action 
structuré en cinq domaines d’interventions prioritaires a été élaboré. Il s’agit de : 

 l’amélioration de la productivité des terres et la gestion intégrée et durable des 
ressources naturelles ;  

 la promotion des sources d’énergies renouvelables et d’énergies moins polluantes ; 

 la lutte contre la pauvreté et pour l’amélioration des conditions de vie des 
populations ; 

 le renforcement de la coopération scientifique et technique et de la recherche au 
niveau sous-régional et international ; 

 le renforcement des capacités des acteurs aux différents niveaux. 

Cet aspect a été bien perçu ce qui a conduit à l’élaboration du PEDD. Afin de rendre 
opérationnel cet instrument fédérateur des conventions, ledit plan devra être sous-tendu par 
une stratégie adéquate et bénéficier de l’appui escompté des autres secteurs dans la conduite 
de leurs projets et programmes sectoriels. Dans le cas du Burkina, les  priorités iront aux 
actions de lutte contre la désertification qui ont des impacts sur l’atténuation des changements 
climatiques et sur la conservation de la diversité biologique. Pour ce faire, les mécanismes 
communs de mise en œuvre identifiés sont : 

 l’élaboration et la mise en œuvre de plan de communication et de sensibilisation 
commun ; 

 la mise en place d’un mécanisme flexible de financement ; 

 La mise en œuvre d’un plan de suivi évaluation. 
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IV. RECOMMANDATIONS 

L’analyse de l’état de mise en œuvre de la CCNUCC au Burkina montre que des acquis 
obtenus ont été modestes à cause de contraintes d’ordre institutionnel, d’insuffisance de 
ressources humaines et matérielles pour conduire les programmes et projets prioritaires 
identifiées dans la communication nationale initiale. En effet, malgré la mutation opérée au 
niveau du SP/CONEDD, structure censée coordonner les actions de gestion de 
l’environnement national et plus particulièrement de la mise en œuvre de la CCNUCC,  n’a 
pas bénéficié du soutien qu’elle était en droit d’obtenir. Cet état de fait a conduit à l’exécution 
de projets et programmes sectoriels dont les finalités peuvent être comptabilisées comme des 
acquis en séquestration de GES ou d’adaptation au CC. Par manque de centralisation de 
l’information ceux-ci ne sont pas pris en compte à leur juste valeur. Il a été noté aussi que les 
études spécifiques ont été conduites et que les recommandations issues de ces études n’ont 
pas connu un début d’application.   
 
Afin de permettre au Burkina de respecter ses engagements vis-à-vis de la communauté 
internationale et de tirer profit des opportunités offertes par la CCNUCC et le protocole de 
Kyoto, il est recommandé : 

1. Le renforcement de l’autorité du SP/CONEDD afin de permettre une meilleure 
implication des autres institutions dans le processus de mise en œuvre de la 
Convention sur les changements climatiques. Les problèmes d’environnement étant 
transversales, cette structure sera plus opérationnelle si elle était érigée en institution 
(CES, CSC, Médiateur du Faso, etc.) ou alors rattachée au Premier ministère tel qu’il a 
été recommandé dans l’étude diagnostique et institutionnelle du SP/CONAGESE;  

2. Un renforcement des capacités pour l’élaboration et la mise en œuvre d’actions 
d’information, éducation, communication (IEC) sur les effets des changements 
climatiques au plan local et national ;  

3. Un renforcement des capacités en ressources humaines et matérielles pour la conduite 
d’une révision ou d’une mise à jour de la législation nationale en matière 
d’environnement, en vue de prendre en compte les préoccupations relatives aux 
changements climatiques. Cela permettra de créer ainsi de meilleures conditions pour 
l’accès aux investissements du secteur privé, dans le cadre des mécanismes de 
financement de la convention et du protocole de Kyoto ; 

4. L’intégration effective des considérations liées aux changements climatiques dans les 
processus de planification des différents secteurs de la vie nationale, l’évaluation des 
risques et l’identification des mesures de compensation à prendre. En effet, les 
législations actuelles concernant la gestion des ressources en eau et le développement 
du secteur de l’énergie constituent des avancées notables en matière de prise en 
comptes des préoccupations liées aux changements climatiques ; 

5. l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’études et de recherches devant 
permettre de mieux comprendre les interactions entre le changement de climat et les 
différents secteurs d’activités ;  

6. le renforcement des mécanismes d’échanges et de coopération entre pays de la sous 
régions (CE, UEMOA, CEDEAO, CILSS, etc.) en matière d’harmonisation de 
systèmes de collectes et de traitement des données, d’élaboration et de mise en œuvre 
de programmes de formations et, de conduite de programmes régionaux ; 
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7. la poursuite des actions de renforcement de la séquestration des GES et l’élaboration 
de modules de formations adaptées ; 

8. le renforcement des capacités nationales en élaboration de programmes et projets 
éligibles aux critères des ressources financières du FEM et du mécanisme pour un 
développement propre notamment. 

 

V.CONCLUSION 

L’analyse de la situation climatologique du Burkina Faso indique une relative hausse de la 
température et une régression drastique de la pluviométrie imputables aux phénomènes des 
changements climatiques. Cette situation si elle se poursuit au rythme actuel, affectera 
gravement les secteurs clefs de l’économie du Burkina Faso à savoir l’agriculture, l’énergie, 
la foresterie, les ressources en eau qui sont des préoccupations partagées par toutes les 
conventions de la génération de Rio. De même, le phénomène des changements climatiques 
au Burkina Faso est caractérisé par une faible prise de conscience de l’opinion nationale sur 
celui-ci malgré ses effets qui sont perceptibles. 

Il est vrai que le Burkina Faso n’a pas d’engagement spécifique face à ce fléau mais il a 
entrepris des réformes dans divers domaines d’activités (énergie, transport, etc.) et mené des 
programmes (RPTES) qui lui ont permis de noter sa contribution aux émissions et à la 
séquestration des GES. La CNI a certes permis d’élaborer un plan d’actions de lutte contre les 
changements climatiques mais par manque de ressources financières celui-ci n’a pas été mis 
en œuvre. Aussi, dans le cadre de l’ANCR, les axes de renforcement identifiés devront, s’ils 
sont mis en œuvre, permettre au Burkina de bénéficier de ressources adéquates  à travers une 
coopération avantageuse pour la mise en place d’un cadre institutionnel adapté, la levée des 
contrainte de transfert de technologies respectueuses de l’environnement, le développement 
des ressources humaines et la conduite d’actions qui pourraient permettre une meilleure 
adaptation aux effets du changement climatique. 

En outre, l’absence de référence précise aux changements climatiques dans la législation 
nationale, devrait être comblée au plutôt afin de faciliter l’accès à certains mécanismes de 
financement de la convention. 
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Annexe 1 : Tableaux de détail 

 



 
 Exigences de la convention cadre des 

Nations Unies sur les changements 
climatiques du protocole de Kyoto 

Opportunités de la convention et du protocole Etat de mise en œuvre 

Plan local - - - 
Plan national 

Article 4 alinéas a à j : 
- Elaboration d'inventaires nationaux de 
GES ; 
- Publication des programmes et plan 
d'action de lutte contre les changements 
climatiques ; 
- Mise en œuvre d'une coopération en 
matière de transfert de technologies, de 
recherche scientifique, de renforcement des 
puits d'absorption, de riposte et d'adaptation 
à la sécheresse et à la désertification, à 
l'éducation et la sensibilisation du public sur 
le phénomène, etc. 

Article 12 alinéas a, b et c  

 
- Harmonisation du mode d’élaboration des 
inventaires d’émissions de GES  
- Description des mesures prises pour 
appliquer la convention et l’élaboration de la 
communication nationale. 
- Observer le climat ; 
- Mettre en place un cadre adéquat de 
gestion des questions liées aux CC ; 
- Renforcer la participation des autres 
départements dans les questions de CC ; 
- Intégrer les questions de CC dans les plans, 
programmes et stratégies de 
développement ; 
- Elaborer la communication nationale 
initiale ; 
- Promouvoir l’efficacité énergétique. 
 

 

 Valoriser le potentiel en énergies renouvelables par 
un transfert de technologies adaptées ;  

 Bénéficier de la solidarité à travers la mobilisation 
de financements internationaux ou régionaux sous 
des formes diverses (Appui budgétaire, subvention, 
aide budgétaire, etc.…) ; 

 Préserver les écosystèmes en cas de changements 
climatiques ; 

 Renforcer les capacités institutionnelles, techniques 
et humaines ; 

 Bénéficier d'activités exécutées dans le cadre de 
projets, qui se traduisent par des réductions ou 
certification d'émissions. 

 Elaboration et  mise en œuvre de programmes 
d'éducation et de sensibilisation du public 
concernant les changements climatiques et ses 
effets sur les plans national et international ; 

 Fourniture de ressources financières nouvelles et 
additionnelles ; 

 

- Adoption de la communication nationale 
initiale ; 
- Conduite d’un projet de réduction des 
émissions de GES due à la production 
d’énergie électrique par la maîtrise de l’énergie 
dans les bâtiments administratifs ; 
- Mise en place d’un cadre institutionnel 
adapté par la redéfinition des missions du 
SP/CONEDD ; 
- Elaboration du Projet nationale d’adaptation 
(PANA) aux Changements climatiques; 
- Démarrage du processus d’élaboration de la 
seconde communication nationale. 
- Démarrage du processus d’élaboration des 
projets MDP pour le transfert de technologies 
et la tenue de trois (3) ateliers sur les 
opportunités d’affaires au privé du secteur 
privé ; 
- Création et mise en place d’une autorité 
désignée pour la mise en œuvre du mécanisme 
de développement propre. 
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Plan  
régional 

- Favoriser et mettre en œuvre une 
coopération internationale 
- Harmoniser les procédures et techniques 
d’inventaire de GES ; 
- Favoriser la mise en œuvre de programmes 
régionaux de développement 

- Participation aux rencontres régionales sur 
l’évolution du climat ; 
- Renforcement du réseau pour l’harmonisation 
des procédures et techniques de collecte des 
données sur le climat.  
 

Plan mondial Favoriser et mettre en œuvre une 
coopération internationale 

 

- Participation  aux conférences des Parties et 
aux négociations 
- Participation aux rencontres du groupe 
Africain sur le climat ; 
- Mise en œuvre de projets et programmes de 
séquestration des GES (projet AIJ et AIJ 
RPTES). 
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Tableau n 4° : Analyse du Cadre politique et stratégie 

 Identification Analyse Acquis Leçons et meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins en 
renforcement de 
capacités 

Plan 
local 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
Plan 
national 

Cadre stratégique de lutte 
contre la pauvreté (CSLP) 
et son  Plan stratégique 
2004-2006  

-Le CSLP est un 
document de 
référence pour 
l’action  
gouvernementale et 
canalisation de 
l’intervention des 
partenaires au 
développement  
- Révision  
fréquentes pour 
l’adapter à la 
situation 
-Le PA/CSLP est un 
document de vision 
de court terme  

Prise en compte des 
problèmes 
environnementaux 
Responsabilisation 
des acteurs au 
développement et 
des communautés à 
la base 

Processus d’élaboration et de 
révision  au point 
 
Adhésion de toutes les parties 
prenantes 
 
 

-Manque de ressources 
humaines et 
matérielles pour la 
mise en œuvre 
- insuffisances des 
contributions 
qualitatives pour les 
actions de CC et de 
gestion de 
l’environnement 

Formation & 
sensibilisation des 
acteurs à la prise en 
compte des 
préoccupations dans 
les programmes et 
projets  
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 Identification Analyse Acquis Leçons et meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins en 
renforcement de 
capacités 

Stratégie de mise en œuvre 
de la CCNUCC (SNMO) Le SNMO, cadre de 

référence et de 
planification des 
actions en matière de 
CC,  devait permettre 
la mobilisation des 
acteurs nationaux 
autour de stratégies 
de développement 
intégrant les 
préoccupations liées 
aux changements 
climatiques. La 
stratégie de mise en 
œuvre de la 
CCNUCC  ne 
contient pas 
d’engagement ni de 
plan d’action chiffré 
 

 
Prise en compte des 
problèmes de CC 
dans les actions de 
développement  

 
Processus d’élaboration et de 
révision  au point 
 
Adhésion de toutes les parties 
prenantes 
 

-Le SNMO ne contient 
pas programmes 
opérationnels  
-Manque de ressources 
humaines et 
matérielles pour la 
mise en œuvre 

Formation & 
sensibilisation des 
acteurs en matière de 
formulation de 
programmes 
opérationnels et en 
mobilisation des 
ressources  

Stratégie de 
développement rural à 
l’horizon 2015 (SDR) 
adoptée en 2003 
 

Elle vise à assurer 
une croissance 
soutenue du secteur 
rural en vue de lutter 
contre la pauvreté 

Identification des 
besoins locaux 
Responsabilisation 
des populations 
rurales  pour être des 
acteurs du 
développement 

*Formation des populations 
dans la gestion décentralisée 
des ressources naturelles 
*Compétences acquises dans 
le développement durable 

Analphabétisme  
Ressources humaines 
et financières 

Recentrage du rôle du 
gouvernement et 
responsabilisation des 
communautés locales 
et du secteur privé 



 

37 

 Identification Analyse Acquis Leçons et meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins en 
renforcement de 
capacités 

Lettre de politique de 
développement du secteur 
de l’énergie (LPDE) 
adoptée en décembre 2000 

Document de base 
pour la réforme du 
secteur. Il vise la 
mise en place d’un 
nouveau cadre 
institutionnel et 
réglementaire dans le 
secteur avec 
l’implication du 
secteur privé 

Stratégie de  
développement du 
secteur disponible 
Adhésion des PTF 
Mise en place du 
PDSE 

Prise en compte des 
problèmes environnementaux 
dans les investissements 
futurs 
 

Ressources  financières 
élevées 

Renforcement des 
équipes de suivi de la 
mise en œuvre des 
plans de gestion 
environnementale   

Divers plans de gestion de 
l’environnement adoptés : 
PANE, PEDD,  PANEED, 
PANA, PNE, PDA, etc. 

Il y a une multitude 
de plans souvent 
avec duplications des 
actions 
 
Faible  niveau de 
mise en œuvre  

-Plans disponibles 
mais pas très 
opérationnels  

Maîtrise rédactionnelle de ces 
documents, 
Concertation nationale 
  
 

- Ressources humaines 
et matérielles de mise 
en œuvre insuffisantes 
- Absence de 
coordination  
- Faible implication 
des autres 
départements 
ministériels 

Sensibilisation des 
décideurs et des 
bailleurs pour la mise 
en œuvre effective de 
ces plans  
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Plan 
régional 

Politique Commune 
d'Amélioration de 
l'Environnement de 
l'UEMOA 

Cette étude a été 
réalisée en 2003 et 
définit 
.. un cadre global 
d'interventions en 
matière de gestion de 
l'environnement dans 
l’espace 
communautaire 

Diagnostic de l’état 
général de 
l’environnement et 
des politiques 
environnementales 
dans l’espace 
UEMOA  
-Elaboration d’un 
plan d’actions 
prioritaires, à court 
et moyen termes 

Détermination des  axes 
prioritaires d’intervention 
d’amélioration de 
l’environnement de l’Union ;  
 Stratégie d’intégration de la 
dimension environnementale 
dans les politiques 
économiques, fiscales, 
commerciales, douanières et 
sectorielles de l’Union  

Lenteur dans 
l’élaboration des actes 
additionnels au traité  

Formation & 
sensibilisation des 
acteurs à la prise en 
compte des 
préoccupations 
environnementales 
dans les programmes et 
projets  
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CILSS :  
- Centre Régional  
AGRHYMET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-PREDAS 
- PRS 

Le CILSS est une 
institution régionale 
qui regroupe neuf 
pays. Elle dispose du  
centre régional 
AGRHYMET qui 
œuvre pour la 
sécurité alimentaire, 
la lutte contre la 
désertification et la 
maîtrise de l'eau au 
Sahel 
 
 
 
En matière de projets 
et programmes 
spécifiques, le CILSS 
met en œuvre des 
projets de 
valorisation des 
énergies 
renouvelables (PRS) 
et de promotion des 
énergies domestiques 
et de substitution 
(PREDAS) 
 

Le Centre régional 
AGRHYMET est un 
outil à vocation 
régional, spécialisé 
dans les sciences et 
techniques 
applicables aux 
secteurs du 
développement 
agricole, de 
l'aménagement de 
l'espace rural et de la 
gestion des 
ressources naturelles 
 
Vulgarisation des 
technologies solaires 
en milieu rural   
 

Information et  formation des 
acteurs du développement et 
de leur partenaire dans les 
domaines de l'agro-écologie  
Renforcement de la 
coopération inter-états à 
travers l'échange de 
méthodologie et technologies 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participation des populations 
à l’acquisition et la gestion 
des équipements 
 

Ressources limitées 
pour renforcer les 
centres nationaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressources 
financières 
insuffisantes 
Certaines 
technologies non 
adaptées  

Renforcement des 
centres nationaux de 
collecte de données 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilisation de 
ressources 
complémentaires 
 
Renforcement de la 
recherche pour la mise 
en place de 
technologies plus 
appropriées 
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Plan 
mondial 

OMD 7 : Assurer un  
l’Environnement durable 
OMD 8 : Mettre en place 
un partenariat pour le 
développement 

Objectif de réduction 
de la pauvreté afin de 
réduire l’impact sur 
l’exploitation des 
ressources naturelles 
en vue d’augmentera 
la capacité de 
séquestration des 
forêts 

Aucune action 
d’envergue notable, 
mise en œuvre au 
stade d’élaboration 
d’intention 
 

Objectifs définis, engagement 
international acquis, 
mobilisation des  ressources 
en cours  
 

Manque de ressources 
humaines et 
matérielles pour la 
mise en œuvre due à 
la multiplicité et la 
complexité des 
critères d'éligibilité 
aux initiatives    

Le renforcement et la 
diversification des 
initiatives de 
mobilisation des 
ressources 
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Tableau n 5 : Analyse du Cadre légal 

 Identification Analyse Acquis Leçons et 
meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de capacités 

Plan 
local 

Textes de 
création des CVD 

Aux termes des 
dispositions des textes 
d’orientation de la 
décentralisation, les CVD 
sont responsables de la 
gouvernance locale 

Participation au 
processus de choix de 
développement   

Processus en cours 
de mise en place 

 
Analphabétisme 
 

Sensibilisation  
Formation  
Diffusion des textes 

Code de 
l’environnement 
(Loi n°005-
97/ADP du 30 
janvier 1997) 

Le phénomène des 
changements climatiques 
n’est pas explicitement fait 
mention  mais plutôt la 
désertification 

Actions de 
sensibilisation sur 
les polluants de 
l’air 
Normes de qualités 
de l’air 

Nécessité 
d’harmonisation des lois 
nationales entre elles 
d’une part et d’autre part  
avec la CCNUCC 
 

Code de la santé 
publique (Loi 
n°023-94/ADP du 
19 mai 1994) 

Le phénomène des 
changements climatiques 
n’est pas explicitement fait 
mention quand bien même 
la recrudescence de 
certaines maladies lui a été 
imputée. 

Actions de 
sensibilisation sur 
les polluants  

Nécessité 
d’harmonisation des lois 
nationales entre elles 
d’une part et d’autre part  
avec la CCNUCC 
 

Plan 
national 

Réorganisation 
Agraire et 
foncière (Loi 
n°014-96/ADP du 
23 mai 1996 

Le phénomène des 
changements climatiques 
n’est pas explicitement. Il 
est cependant  fait mention 
de gestion des ressources 
naturelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dispositions juridique 
et réglementaire 
existent  
 

 Difficultés d’application 
de la RAF dix ans après 
sa relecture  

 
 
 
 
 
Appui à la relecture des 
lois en conformité avec 
les dispositions de la 
CCNUCC  
Appui à la traduction  en 
langues nationales et à la 
diffusion des textes de 
lois et de la convention 
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Plan 
mondial 

CCNUCC Convention présente de 
fortes opportunités pour le 
Burkina.  

-Maîtrise e la 
technique d’inventaire 
des GES  
- CNI élaborée et 
soumise 
-Etudes sur les 
transferts de 
technologies dans 
quatre secteurs 
disponibles  
-Elaboration du 
PANA aux 
changements 
climatiques 
 

Techniques 
d’élaboration 
d’inventaires de 
GES 
opérationnelles  
 

-Ressources humaines et 
matérielles de mise en 
œuvre insuffisantes 
-Faible implication des 
acteurs sectoriels 
-sujet très techniques/  
Faible niveau de 
sensibilisation sur le sujet 

Accroissement des 
ressources financières  
Sensibilisation des 
décideurs et des acteurs 
pour une plus grande 
implication  
 

 



 

43 

Tableau n°6: .Analyse du Cadre institutionnel et organisationnel 

 Identification Analyse Acquis Leçons et 
meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de capacités 

Plan 
local 

CVD, Réseau 
météo 

Les CVD avec l’appui des 
acteurs de terrain responsables 
de la gouvernance 
environnementale locale  
 

-Mise en place 
progressive des 
structures 
-Capitalisation des 
acquis des CVGT 
 

Structure en cours 
d’installation avec 
beaucoup 
d’engouement des 
populations 
 

Très peu outillés  
Analphabétisme 
Ressources financières 
dérisoires face aux 
besoins 

Renforcement des 
capacités des CVD dans 
l’élaboration de projets 
sur les CC 
Dotation en ressources 
financières adéquates  

 
 
 
 
 
 
Plan 
national 

MECV 
SP/CONEDD 
 
 

La gestion est l’affaire de toute 
la communauté mais en réalité 
seule le département 
ministériel en charge  de 
l’environnement en est 
responsable des résultats 
 
 
Le SP/CONEDD, coordonne 
tant bien que mal  les actions 
en la matière, ses missions 
devront être recentrées et son 
autorité renforcée 

Participation aux 
négociations 
Conduites de projets 
Soumission 
communication 
nationale initiale 
 
Le SP/CONEDD, 
structure de 
référence et de 
coordination des 
études spécifiques 
sur les CC. 

 
 
 
 
Structures pérennes 
 

Faible implication des 
autres acteurs sectoriels 
Manque de personnel en 
qualité et en quantité 
  

Mise en place d’un cadre 
de coordination des 
actions de la CCNUCC 
Renforcement du 
SP/CONEDD en 
personnel et équipement 
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Autres 
départements 
ministériels et 
leurs services 
centraux : MT, 
MAHRAH, 
MCE, SANTE, 
MEDEV, MFB, 
etc. 

La plupart intervient dans la 
gestion des ressources 
naturelles (fixation des prix, 
valorisation, mise à 
disposition, etc.)   
 

Actions 
quotidiennes en 
relation avec le 
CSLP.  

Données accessibles Manque de personnel 
qualifié en modélisation 
et en prévision des effets 
des CC 
Non maîtrise des outils 
informatiques de 
prévision et de l’analyse 
de la vulnérabilité, 
d’adaptabilité ou 
d’atténuation 
Insuffisance en 
ressources financières et 
en équipements divers 

Renforcement en 
équipements et 
logistiques 
Formation en élaboration 
de modèles de prévision 
et de mesures de riposte. 
Dotation en personne 
Renforcement en prise en 
compte des CC dans le 
CSLP et dans les plans et 
stratégies de 
développement 
 



 

45 

 
Plan 
régional 

Structures 
spécialisées du 
Conseil de 
l’Entente, du 
CILSS, de la 
CEDEAO de 
l’UEMOA, 
CEA, ACMAD  
 

Ces organismes sous régionaux 
ont crée  des structures 
spécialisées en vue 
d’harmoniser leurs politiques 
en matière de gestion de 
l’environnement mais celles-ci 
s’occupent  plus 
spécifiquement de la lutte 
contre la désertification  

Actions concertées 
en matière de lutte 
contre la 
désertification et la 
sauvegarde de la 
biodiversité et la 
gestion des 
ressources en eau 

Mise en commun 
des ressources 
Conduite de projets 
et programmes 
transfrontaliers et 
régionaux 

Préoccupations sur les 
changements climatiques 
n’ont prises en compte, 
Disparités des 
préoccupations et des 
priorités en matière de 
gestion environnementale 
d’un pays à l’autre 

Appui à une 
harmonisation des 
actions,  
Renforcements des 
structures spécialisées 

OMM 
 
 

L’OMM est chargée de donner 
l’état du climat mondial en vue 
d’informer l’opinion surs son 
évolution.  

Données 
disponibles, 
techniques de 
diffusion d’alerte 
opérationnelles  

Données accessibles  Plan 
mondial 

Secrétariat de la 
Convention 

Cette structure avec l’appui 
des organes subsidiaires 
exécute convenablement ses 
missions de veille au respect 
des engagements des parties 

CCNUCC et  
protocole de Kyoto  
en vigueur 
Situation du climat 
mieux cernée et plus 
précise  

Consensus obtenus 
sur les traités 

Prise en compte de tous 
intérêts de la conférence 
des  parties 

 
 
 
Renforcement en 
ressources pour une 
meilleure prise en compte 
des besoins des pays en 
développement  
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Tableau n 7: Analyse du Cadre coordination et partenariat 

 Identification Analyse Acquis Leçons et 
meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de capacités 

Plan 
local 

CVGT et CVD Structures de mise en œuvre de 
la gouvernance locale (gestion 
des ressources, aménagements 
forestiers, etc.) afin de 
renforcer le potentiel de 
séquestration des GES et la 
récupération des sols dégradés 

Canaux de 
vulgarisation des 
méthodes 
participatives de 
gestion et de 
préservation des 
ressources 
naturelles  

Responsabilisation 
de ces structures 
sur la gestion 
ressources 
naturelles locales 

Pour des raisons de 
ressources limitées, 
l’approche projet est 
privilégiée par rapport à 
l’approche programme d’où 
une mauvaise coordination 
des actions de terrain due à 
la multitude des 
intervenants  
 

-Dotation en ressources et  
formation et informations 
sur les mécanismes de 
mobilisation des 
ressources  financières 
-Renforcement du 
système financier 
décentralisé 
-Mobilisation des 
ressources pour lever la 
contrainte de coût des 
équipements (transfert de 
technologie) 

Plan 
national 

CIMAC Capacité de réalisation 
d’études techniques sur les CC. 
Cependant avec le manque de 
motivation et la forte mobilité 
de ses membres, le CIMAC 
n’arrive pas à bien remplir ses 
missions  

Inventaire des GES 
Réalisation de la 
CNI et de la 
SNMO 
Réalisation des 
études spécifiques 
 

Expérience 
d’inventaire des 
GES et de 
conduite d’études 

Inexistence de mécanismes 
nationaux pour un 
financement minimal des 
actions identifiées 
 
 

Renforcement en  
capacités (humaines et 
matérielles)  afin que le 
CIMAC devienne un 
cadre  technique 
opérationnel de mise en 
œuvre de la CC 
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SP/CONEDD 
 

Le SP/CONEDD possède les 
capacités techniques car abrite 
le point focal du programme 
des CC. Par contre la 
mobilisation des ressources se 
limite à la réalisation des 
études spécifiques. Pour ce 
faire, le SP/CONEDD devrait 
se départir de ses missions de 
structure opérationnelle en les 
transférants aux structures 
techniques des concernés. 
Le SP/CONEDD est l’ancrage 
institutionnel du FEM  

Bonne expérience 
dans le diagnostic 
des CC 

Coordination des 
conventions  

Faible autorité du 
SP/CONEDD, Instabilité de 
l’ancrage institutionnelle du 
point focal des CC 
 

Renforcement en  
capacités (humaines et 
matérielles)  afin que le 
SP/CONEDD devienne 
un cadre de coordination 
reconnu des questions de 
CC 
Renforcement de 
l’autorité du 
SP/CONEDD 
Renforcement des 
capacités des structures 
concernées par la 
formation et la 
sensibilisation pour 
celles-ci prennent le relais 
de la mise en œuvre de la 
CCNUCC  
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Plan 
régional  

PRSII et 
PREDAS, 
AGRHYMET 
du CILSS, 
ACMAD     
 

Le programme régional solaire 
(PRS) du CILSS qui est à sa 
2ème phase concerne la 
promotion de l’utilisation des 
énergies renouvelable et 
contribue aux activités de 
reforestation villageoise 
Quant au PREDAS, il 
intervient dans la promotion 
des énergies domestiques  
Les possibilités de 
collaborations existent avec ces 
deux programmes du fait qu’il 
a été créé des relais nationaux 
pour leur mise en œuvre si les 
problèmes institutionnels sont 
résolus. La cellule nationale du 
PRS est au MARAH, celle du  
PREDAS au MCE et les 
correspondants de 
l’AGRHYMET au 
MAHRAH.et au ministère en 
charge des données 
météorologiques  

- En matière de 
réductions des 
GES, le 
programme a 
permis la 
séquestration de 
1000t/an de CO2 
par la reforestation 
- - vulgarisation 
des énergies 
renouvelables 
- Acquis 
technologiques en 
matière d’énergies 
domestiques 
- Base de données 
agro 
climatologiques 
performantes et 
disponibles 
 

-Intégration 
régionale 
-Responsables des 
communautés à la 
base,  
-Coordination des 
ressources 
 
 
 

Cadre réglementaire non 
conforme au développement 
et à la gestion des systèmes 
solaires 
Contribution financière des 
bénéficiaires difficile à 
mobiliser 
Coût élevé des 
investissements de base 

- Amélioration du cadre 
réglementaire 
- Renforcement du 
système financier 
décentralisé 
-Mobilisation des 
ressources pour lever la 
contrainte de coût des 
équipements (transfert de 
technologie) 
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Programme 
régional 
biomasse 
UEMOA  
 

Le projet régional de 
valorisation de la  biomasse de 
l’UEMOA est en cours de 
démarrage, la validation de la 
stratégie intervenue en avril 
2006. il a pour objectif de 
contribuer à la gestion durable 
de la biomasse énergie et à la 
promotion des énergies 
alternatives dans une optique 
de réduction de la pauvreté et 
de préservation de 
l’environnement  
Les possibilités de 
collaborations existent avec ce 
programme du fait qu’il a été 
créé un relai national logé au 
MCE  

Equipe du 
programme  en 
place, 
Projets de chaque 
pays identifiés et 
dotation en 
ressources 
financières 

Intégration 
régionale 
  

Ressources financière 
insuffisantes 

Mobilisation des 
ressources 
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Tableau n°8 : Analyse du mécanisme de suivi évaluation 

 Identification Analyse Acquis Leçons et 
meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de capacités 

Plan 
local 

- - - - - - 

Plan 
national 

Point focal 
CCNUCC/ 
SP/CONEDD 
 

Le  rôle du mécanisme de suivi 
évaluation est dévolu au point 
focal de la CCNUCC et au 
SP/CONEDD mais ce dernier est 
la seule structure de 
capitalisation des études.  

Existence des 
divers plans de 
gestion de 
l’environnement 
(PANA, PEDD, 
etc.)  

Valorisation et 
renforcement de 
l’expertise 
nationale 
   

Manque de personnel  pour 
une bonne capitalisation des 
résultats 
Faible autorité du SP/ 
CONEDD 
 

Renforcement du point 
focal   
Avec une équipe 
pluridisciplinaire  
Renforcement du 
SP/CONEDD 

Plan 
mondial 

PNUD, FEM, 
Secrétariat 
CCNUCC- 

Evaluation des rapports 
d’avancement des projets et de la 
communication nationale 

Capitalisation de 
l’expérience du 
pays en matière 
CC 

Contrôle de la 
bonne utilisation 
des ressources 
mises à disposition 

Ressources allouées 
insuffisantes 

Renforcement du suivi 
évaluation 
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Tableau n°9 : Analyse du mécanisme de financement 

 Identification Analyse Acquis Leçons et 
meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de capacités 

Plan 
local 

- - - - - - 

Plan 
national 

Budget de 
l’Etat 

Au plan national, les 
ressources financières et 
matérielles proviennent 
essentiellement du budget de 
l’Etat. Cette contribution 
nationale finance les besoins 
de fonctionnement des 
structures de gestion des 
projets. 
Il n’y a pas de budgétisation 
systématique. 

Le mécanisme et 
bien rodé  
Respects des 
engagements  

 Insuffisances des ressources 
 

*Sensibilisation des 
décideurs pour des 
inscriptions budgétaires 
conséquentes 
*Mise en place de fonds 
communs 
 

Plan 
mondial 

FEM 
PNUD 
 

Le FEM et le PNUD sont les  
deux institutions qui dotent le 
pays en ressources qui ont 
permis l’atteinte des résultats 
actuels.  

Mise en place du 
financement pour 
l’élaboration de la 
CNI et  des études 
spécifiques 

 
 
 
 
 
 
 
Le respect des 
engagements et des 
procédures 
d’exécution des 
projets 
  

- Faible maîtrise des critères 
de mobilisation des ressources 
FEM 
- Lenteur dans le traitement 
des  requêtes qui mettent en 
moyenne deux ans avant 
d’aboutir 
- Ressources insuffisantes et 
ne 
 ne permettent pas la mise en 
œuvre de programme 
conséquent de renforcement 
des capacités  intrinsèques des 
acteurs et pour la mise en 
œuvre des projets prioritaires 
de la CNI    
 

*Dotations financières  
plus conséquentes 
*Renforcement des 
capacités sur les critères 
de mobilisation des 
ressources du FEM et du 
PNUD 
*Mise en place de fonds 
communs 
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Le Burkina a bénéficié d’un 
appui du Royaume de 
Danemark pour amorcer les 
activités liées à la convention 

Ressources ont 
servi à la  dotation 
en équipement et à 
la réalisation de 
l’inventaire 
préliminaire des 
GES 

Ressources insuffisantes  
 
 
 
 
Coopération 
bilatérale, 
régionale et 
autre 

Le Burkina a bénéficié d’un 
appui financier du Royaume 
de Norvège et géré la Banque 
mondiale pour des activités 
de séquestration des GES 
(AIJ/RPTES)  

Réalisation 
d’aménagements 
de massifs 
forestiers  
Diffusion 
d’équipements  
d’énergies solaires 
Vulgarisation 
d’équipements 
d’énergie de 
substitution 

Projet arrêté prématurément 
pour des  « contraintes 
institutionnelles »  

*Renforcement des 
capacités pour 
l’élaboration de 
programmes et projet et  
éligibles aux ressources 
financières  
 
*Renforcement des 
capacités sur les critères 
de mobilisation des 
ressources additionnelles 
*Mise en place de fonds 
communs 

 



 

53 

Tableau n° 10: Informations et connaissances 

 Identification Analyse Acquis Leçons et 
meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

Plan 
local 

- - - - - - 

Site WEB du 
SP/CONEDD 

De par ses attributions et missions, le 
CONEDD assure la centralisation, la 
capitalisation et la diffusion de 
l’information de qualité en matière 
d’environnement et de développement 
durable 

Création de 
centre 
d’échange en 
matière de 
développement 
durable 
Sensibilisation 
des décideurs 

Tenue de 
séminaires et 
atelier, 
Emissions 
radiophoniques 
Campagne de 
sensibilisation des 
décideurs 
 

Faible autorité du CONEDD 
 

Renforcement 
de l’autorité du 
CONEDD 
Renforcement 
du point focal 
avec du 
personnel de 
communication 
 

Plan 
national 

Universités et 
Instituts de 
recherche 
 

Les programmes de formation traitent 
insuffisamment de l’élaboration et de 
l’utilisation des modèles de prévision 
servant à l’évaluation des phénomènes 
de changements climatiques. Quant 
aux institutions de recherche, elles 
contribuent à constater l’évolution de 
certains paramètres sans disposer de 
toutes les compétences pour l’analyse.  

Contributions 
aux études 
spécifiques 
réalisées, 
 

  
Implication insuffisante des 
structures de formation et de  
recherche  

Renforcement 
des capacités 
dans la mise en 
place de 
programmes de 
formation  
Renforcement 
de la 
participation de 
l’expertise 
universitaire et 
de la recherche 
dans la mise en 
œuvre de la 
CCNUCC 
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Organes 
d’information 
et de 
Communication 

Les campagnes d’information sur le 
phénomène des changements 
climatiques se font uniquement au 
moment des ateliers de validation des 
rapports d’études. En effet, l’étude sur 
l’auto évaluation de la CNI a révélé 
que l’opinion publique considère que 
le phénomène est abstrait et devrait 
concerner que les spécialistes.  

  Compétences inexistantes dans ce 
corps de métier 
Questions considérées comme  très 
techniques réservées à des 
spécialistes 

Elaboration et 
mise en œuvre 
d’une 
campagne de 
sensibilisation  
 

Plan 
mondial 

- - - - - - 
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Tableau n° 11: Analyse des acteurs 

 Identification Analyse des 
concernés (y compris 
partenaires) 

Rôles  Capacités 
individuelles 

Contraintes Besoins de 
capacités 

CVD, Groupements 
d’exploitation des 
ressources naturelles 
(bois de feu, 
producteurs de charbon, 
etc.) 

Non intégré dans le 
processus de mise en 
œuvre de la CCNUCC 
Faible connaissance 
du phénomène de CC 

Sensibilisation à 
une meilleure 
gestion des 
ressources du terroir 
villageois 

Très peu dotés Non alphabétisé, 
Ressources nettement 
insuffisantes 
Niveau de pauvreté 

Formation et 
sensibilisation 
Dotation en 
ressources 
matérielles et 
financières 

Plan local 

Industriels : produits 
manufacturés 
Producteurs d’énergie, 
 
 

La plupart de ces 
acteurs, à part ceux 
qui ont des services 
chargés de 
l’environnement,  
méconnaissent le 
phénomène des 
changements 
climatiques  

Mise en œuvre  des 
plans de gestion 
environnementale et 
sociale (PGES) 

Réticence à la mise en 
œuvre des PGES 

Ressources 
financières non 
disponibles pour la 
mise en place de la 
structure de suivi 
environnemental  

Création et/ou 
renforcement à 
de structure de 
gestion 
environnementale 

Ministère en charge de 
l’environnement 

Seul le ministère en 
charge de 
l’environnement 
possède les capacités 
intrinsèques pour la 
question 
environnementale 

Gestionnaire  de la 
CCNUCC 

Dispose de ressources 
humaines limitées 

L’essentiel de la 
dotation en ressources 
financières est 
extérieur, contribution 
du budget national  
insuffisante  

Accroissement de 
la dotation 
financière tant 
extérieure que 
nationale 

Plan national 

Départements 
ministériels concernés : 
énergie, Economie, 
Transport, etc. 
(statistiques 
économiques, 
climatologiques, etc.) 
 

Les questions de 
changements 
climatiques ne font 
pas partie des 
indicateurs utilisés 
pour la conception de 
plans et programmes 
et stratégies sectoriels 
de développement   

Prise en compte des 
aspects des CC dans 
les plans de 
développement  

Connaissances 
limitées en matière de 
CC 

Aucune dotation en 
matière de gestion des 
CC 

Renforcement en 
capacités 
élaboration de 
plans et stratégies 
de 
développement 
cohérents 
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Plan régional  UEMOA, CILSS, 

CEDEAO, Conseil de 
l’Entente 

Organisme sous 
régionaux de 
développement, Ils 
œuvrent à une 
harmonisation des 
procédures de gestion 
environnementale 
dans les états membres

Coordination des 
politiques 
économiques et de 
gestion de 
l’environnement 
Mise en œuvre de 
projets régionaux  

Très peu outillés pour 
ce qui concerne la 
CCNUCC à part le 
centre AGRYMETH 
qui est une référence 
dans le suivi du climat 

Problématique des CC 
non prise en compte 
dans les différents 
traités  

Renforcement 
des capacités de 
ces institutions 
dans la revue des 
traités pour une 
prise en compte 
de la CCNUCC 

BM, BAD 
 
 

Ces deux institutions 
sont très regardantes 
sur l’impact des 
projets qu’elles 
financent sur 
l’environnement 

Elles ont édité des 
directives qui 
doivent être suivies 
par les promoteurs 
Mise en place de 
financement 

Très bonne capacité 
de suivi 
environnemental en 
général  

Conditionnalités 
souvent très difficiles 
à mettre en œuvre 
pour disponibilité des 
ressources suffisantes 
( Volet revenant au 
budget du promoteur, 
l’Etat) 

Plan mondial 

FEM, PNUD, PNUE Ce sont les organismes 
privilégiés d’appui à la 
mise en œuvre de 
projets de gestion de 
l’environnement 

Mise en place de 
financement pour la 
conduite des projets 
avec des volets  
renforcement des 
capacités 

Sont  bien outillés 
pour la mise en œuvre 
de la CCNUCC 

Ressources 
financières limitées 

Renforcement 
des capacités 
nationales 
(Bureaux 
d’étude) dans les 
procédures 
d’évaluations et 
de mobilisation 
des ressources 
additionnelles  
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Tableau n°12: Besoins priorisés 

 Identification des besoins Priorisation des besoins en Renforcement des 
Capacités Institutionnelles Systémiques des 
acteurs 

Actions clés 

Plan local 1. Information, sensibilisation et communication sur les GES et 
l’évolution du climat ; 

2. Dotation de technologies propres dans les secteurs de 
l’énergie, l’agriculture, la foresterie ; la gestion des 
ressources en eau ; 

3. Edition et diffusion des textes et lois dans un langage 
accessibles aux cibles identifiées. 

1. Mise en œuvre d’un plan de communication et 
de sensibilisation  sur les phénomènes de CC ; 

2. Promouvoir le transfert de technologies propres 

1. Campagne de sensibilisation et 
de communication 

2. Promotion des technologies 
propres et efficaces 
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Plan 
national 

1. Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de 
sensibilisation et de communication sur les changements 
climatiques : décideurs, secteur privé 

2. Information, Education et Sensibilisation de la population en 
matière de pollution atmosphérique ; 

3. Renforcement des capacités en formulation et  révision des 
plans et stratégies sectoriels de développement pour une 
prise en compte du phénomène des changements climatiques 
; 

4. Formation sur les critères de mobilisation des ressources du 
FEM, du MDP ; 

5. Mise en place d’un mécanisme financier par la création d’un 
fonds commun  en vue d’accroître conséquemment la 
mobilisation des ressources et rendre plus flexible 
l’utilisation des ressources ; 

6. Renforcement de l’autorité du SP/CONEDD pour qu’il 
puisse jouer son rôle de structure de coordination de la mise 
en œuvre de la CCNUCC, le suivi évaluation et la 
capitalisation  des résultats ; 

7. Renforcement du point focal des CC en compétences 
pluridisciplinaires 

8. Renforcement de la recherche technologique et élaboration 
de programmes d’enseignement sur la problématique des 
changements climatiques 

9. Renforcement en capacités des structures et du réseau 
d’observations systématiques du climat. 

1. Mise en œuvre d’un plan de communication et 
de sensibilisation  sur les phénomènes de CC à 
l’endroit des décideurs et du secteur privé et, 
sur les engagements et les opportunités de la 
CCNUCC ; 

2. Renforcement du SP/CONEDD et du point 
focal 

3. Création d’un fonds commun  
4. Prise en compte des préoccupations 

environnementales dans les plans et stratégies 
de développement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Harmonisation des textes de 
lois avec la CCNUCC 

2. Formation du secteur privé sur 
les opportunités du MDP ; 

3. Mettre en œuvre une stratégie 
d’implication des autres 
départements 

4. Information et sensibilisation 
des décideurs   
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Plan 
régional et 
mondial 

1. Renforcement de la coopération régionale en matière de 
recherche et de formation en vue de l’harmonisation des 
politiques et plan de gestion environnementale ; 

2. Coopération en vue de bénéficier de formation en 
mobilisation des ressources du FEM  et du MDP  

1. Intégration des préoccupations 
environnementales dans les traités des 
organismes régionaux ;  

2. Mise en place d’un mécanisme de financement 
commun pour les conventions en vigueur au 
Burkina Faso et ainsi que les autres AME. 

 

1. Engager la révision des traités ; 
2. Formuler et mettre en œuvre 

de projets et programmes 
régionaux 

3. Elaborer et mettre en place une 
stratégie de mobilisation des 
ressources financières.  

 

 

 

Tableau n° 13: Plans/ initiatives prioritaires relatif à l’environnement et au développement durable 

 Identification Analyse Acquis Leçons et meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de capacités 

Plan 
local 

Projets de 
développement  
local (PDL) 
PDRI 
PNGT 
PICOFA, PSB,  etc. 
 

Les PDL ont été institués 
afin de mieux 
responsabiliser les 
bénéficiaires. Les actions 
couvrent les activités 
socio économiques et la 
sauvegarde de 
l’environnement local de 
même, il est exécuté dans 
certaines zones  des 
projets de développement 
dont les résultats 
concourent à des 
réductions des GES. 

Responsabilité 
dans le choix des 
priorités de 
développement  
La réalisation 
d’infrastructures 
et de transfert de 
technologies 

La reconduction de 
plusieurs PDL et la 
phase II du PNGT 
montrent que les 
actions contribuent au 
développement local 
La reforestation est en 
bonne place d’où un 
accroissement des 
capacités de 
séquestration des GES 

La pauvreté des 
populations 

Les dotations en 
ressources financières 
sont en deçà des besoins 
 

Formation &sensibilisation sur 
les effets des CC 
Formation en formulation de 
projets éligibles aux financements  
Alphabétisation 
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CSLP, RAF, Code 
de l’environnement, 
Code forestier,  
Code pastorale, 
Code minier,  
Code de l’eau 
PANE, PA/PSLP, 
PEDD, CNI, 
PANA,  etc.  
 
 

Il est à noter  la prise 
d’une multitude de textes 
de loi et de stratégies de 
développement sectoriel 
dont l’application laisse 
entrevoir des contraintes 
de cohérence, 
d’harmonisation. 

Documents 
pertinents et de 
référence 

La stratégie 
d’élaboration a permis 
la participation de tous 
les acteurs ce qui 
permet de garantir leur 
pleine adhésion 

Faible diffusion des 
documents,  
Insuffisance en 
ressources 

Nécessité d’une relecture des 
textes afin d’harmonisation avec 
les plans de développement  
Appui à l’élaboration des textes 
d’application 
Dotation en ressources 

Plan 
national 

Lettres de 
développement 
sectoriel 
(Agriculture, 
énergie, milieu 
rural, humain 
durable, etc.) 
 

Ces options sont prises 
afin de dynamiser le 
secteur concerné avec 
l’appui ponctuel des PTF 
avec plus ou moins une 
prise en compte des 
aspects 
environnementaux 

Diagnostic précis 
des secteurs 
d’activités 
concernés 
Lettre d’intention 

Amélioration du 
processus 
d’approbation 

Actions ponctuelles  
Ressources limitées 
Approche projet utilisée  

 

Insuffisance en ressources 
Formation en formulation 
d’actions par approche 
programmes 
Revue des cadres pour tenir 
compte des préoccupations 
environnementales 
 

Plan 
mondial 

OMD 
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Tableau n° 14 Proposition de promotion des meilleures pratiques 

 Identification des mesures de renforcement des 
capacités pour lever les contraintes 

Promotion d’une pleine participation Promotion des meilleures pratiques 

 Parties Prenantes Structure de la 
Décentralisation 

Parties Prenantes Structure de la 
Décentralisation 

Parties Prenantes Structure de la 
Décentralisation 

Structures de formation 
et de sensibilisation 

    

Agences de 
financement  

    

Plan local 

Structures de recherche 
développement pour le 
transfert de 
technologies 

 
 
 
CVD, Collectivités 
rurales, 
Groupement de 
producteurs 

     

Structures de formation 
et de sensibilisation 

Centres d’alphabétisation 
des ruraux, structures 
décentralisée du MEBA 

    

Agences de 
financement  

Caisses populaires, 
banques commerciales, 
Structures décentralisées 
du MFB 

    

Structures de recherche 
développement pour le 
transfert de 
technologies 

Station de recherche de 
l’INERA, IRSAT, 
SP/CONEDD, les 
structures décentralisées 
du MCEV, MAHRAH,   
Réseau de la météo 

    

Plan national 

Structures 
d’élaboration de plans 
et stratégies de 
développement 

Directions régionales de 
l’économie et du 
développement 

    

Plan mondial UEMOA, CILSS, 
CEDEAO, FEM, 
PNUD 

Structures nationales, 
points focaux,  
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Tableau n° 15 Priorités des propositions de promotion des meilleures pratiques 

  
Priorités en environnement 

 
Priorités en développement socioéconomique 

Sensibilisation et communication sur les effets des 
changements climatiques 

Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication 

Renforcer les CVD sur la formulation de projets et 
programmes éligibles au financement du FEM, PNUD et des 
organismes régionaux 

Alphabétisation, formation sur l’élaboration de projets 

Diffusion de technologies appropriées Lever des contraintes pour la création d’unités de production des technologies,  

Plan local 

Coordination d’actions entre projets pour une meilleure prise 
en compte des aspects environnementaux 

Mettre en place un mécanisme commun de mobilisation de ressources 

Mise en place d’un mécanisme de coordination et de suivi 
évaluation des actions de sauvegarde de l’environnement 

Renforcer les structures de gestion et de suivi 

Rechercher une synergie d’actions de la formulation à la 
clôture des projets et programmes 

Formation à la mise en place d’un mécanisme de mobilisation des ressources 
financières, Privilégier l’approche programme  

Formation du personnel des structures pour une prise en 
compte des CC dans les plans et stratégies de développement 

Formation à la formulation des stratégies de développement 

Promotion de la recherche pour un transfert de technologies 
propres 

Renforcer les centres de recherche en vue de lever les contraintes de mise au 
point des technologies adaptées 

Plan national 

Mettre en place un programme de formation  pour 
l’élaboration de modèle de prévision,  d’évaluation des 
impacts, des techniques d’atténuation, de riposte et 
d’adaptation  au changement climatique 

Elaborer des programmes de formations appropriés et renforcer les centres de 
formation en vue de créer les compétences. 

Favoriser le transfert de technologies Lever les contraintes de mise à disposition des technologies propres Plan mondial 
Mobilisation des ressources Lever les contraintes de mise en place d’un mécanisme commun de 

financement des actions de préservation de l’environnement  
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Tableau n°  16 : Plate forme de partenariat 

  
Identification de la plate forme de partenariat 

 
Priorisation des besoins de consolidation de  
la plate forme 

 
Contraintes 

 Fédération des CVD, groupement des 
producteurs (coton, élevage, forestiers, etc.) 

 

 Information, sensibilisation, transfert de 
technologies propres : agricultures, énergie, 
foresterie 

 Analphabétisme 
 Pauvreté 
 Très peu outillés pour le transfert de 

technologies 
 

Plan local 

 Association des Maires du Burkina  Information, sensibilisation 
 

 Insuffisance en ressources 
 Compétences insuffisantes ou 

inexistantes 
 Structure institutionnelle de coordination     

 
 Renforcement de l’autorité pour le suivi 

évaluation des actions 
 

 Insuffisance en ressources matériels 
et humaines 

 Volonté politique 
 Structures institutionnelles d’actions 

sectorielles 
 Meilleure implication des autres départements 

ministériels 
 Dotation en ressources, mise en place de fonds 

commun  

 Multitude d’intervenants sans prise 
en compte de façon spécifique du 
phénomène des CC dans les plans 
sectoriels de développement 

 Difficultés de mobilisation des 
ressources 

 

Plan national 

 Institution de votation des lois (Assemblée 
nationale) 

 Institutions consultatives (CES, Médiateur du 
Faso, etc.) 

 Adoption de nouvelles lois  Méconnaissance du phénomène  

Plan 
mondial 

 PNUD, FEM, Organismes sous régionaux et 
de coopération bilatérale  

 Insuffisance des ressources   Manque de synergie entre ces 
acteurs 
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Tableau n° 17 Synergie entre les conventions thématiques en rapport avec les autres initiatives 

 Convention  sur les changements climatiques et protocole de Kyoto 
 Identification des besoins Priorisation des besoins en Renforcement des  

capacités. Institutionnelles  Systémique des 
acteurs 

plans/initiatives prioritaires relatifs à 
l’environnement et au développement durable 

Convention  sur 
les changements 
climatiques et 
protocole de 
Kyoto 

 Renforcement des capacités d’inventaires 
des GES 
 Renforcement pour l’élaboration des 
communications nationales ; 
 Formulation et mise en œuvre de 
programmes d’éducation et de formation 
scientifique et technique 
 Mise en œuvre du PANA ; 
 Transfert de technologies propres ; 
 Formulation de projet et programmes 
éligibles au MDP et aux financements 
FEM. 

Convention sur la 
biodiversité 

 Formulation de programmes d’éducation 
et de formation scientifique et technique ; 
 Promotion de la gestion rationnelle des 
ressources naturelles ; 
 Promotion des énergies de substitution 
aux bois énergie et dérivés 
 Elaboration, application et sensibilisation 
sur les mesures économiques et sociales 
viables incitant à la préservation des 
composantes de la biodiversité. 

 Renforcement de la lutte contre la pauvreté 
 Renforcement des capacités d’inventaires des 
GES 
 Mise en place d’un mécanisme de financement 
commun  
 Formation et sensibilisation 
 Promotion du transfert, de l’acquisition et de 
l’adaptation de technologies écologiquement et 
socialement acceptables  
 Gestion rationnelle des ressources naturelles et 
mise en place d’un mécanisme de suivi évaluation 
performant 
 Renforcement des actions de restauration des sols 
dégradés 
 Promouvoir la coopération régionale par la mise 
en œuvre d’un mécanisme d’échanges techniques 
et scientifiques sur la prévention des risques 
biotechnologiques et de la désertification  
 Prise de mesures législatives et politiques idoines 
(revue des textes de lois, intégration des 
préoccupations environnementales dans les plans 
et stratégies de développement). 

 AIJ/RPTES/Royaume Norvège/Banque mondiale 
 CSLP et son plan de mise en œuvre  
 L’initiative européenne sur l’énergie 
 Le livre blanc de la CEDEAO sur l’énergie 
 Lettre de politique de développement du secteur de 
l’énergie (LPDE) 
 OMD 
 PANA 
 PANEED 
 PEDD 
 PNGT I&II/Banque mondiale 
 PNLCD 
 Programme d’appui au secteur agricole/Banque 
mondiale 
 Programme d’appui au secteur de 
l’énergie/DANIDA 
 Programme énergétique communautaire de 
l’UEMOA 
 Projet d’investissement en fertilité agricole/FIDA 
 Projet de développement du secteur de 
l’électricité/Banque mondiale, AFD/DANIDA 
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Convention la sur 
la lutte contre la 
désertification 

 Elaboration de programmes d’éducation 
et de formation scientifique et technique ; 
 Sensibilisation du public 
 Gestion décentralisée des ressources 
naturelles et lutte contre la dégradation 
des sols ; 
 Promotion des énergies de substitution 
aux bois énergie et dérivés ; 
 Renforcement de l’habilitation des 
personnes directement affectées par la 
désertification.. 

Convention 
GIRE et POPS 

 Elaboration de programmes d’éducation 
et de formation scientifique sur l'hygiène 
et la santé  
 Sensibilisation du public 
 Renforcement de l’habilitation des 
personnes directement affectées par la 
désertification 
 Promotion d’une politique 
d’assainissement. 
 Renforcement du Fonds de l'eau et de 
l'assainissement.  
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Tableau n°  18 : Synergie entre les politiques environnementales et les politiques de développement socioéconomique 

                                  Politiques  
                                   environnementales 
Politiques  
de développement  
socioéconomique 
 

Code de l’environnement, Code forestier, PANA, PEDD 

- CSLP 
- SNMO 
- LPDE et Loi n° 16-2005/AN du 12 

mai 2005 portant réglementation 
générale de l’approvisionnement du 
Burkina Faso en énergie électrique  

- Projet de développement du secteur 
de l’électricité- PDSE 

- OMD 
- Plan stratégique de la recherche 

scientifique 
- PNGT 
 

- Accroissement des revenus et la réduction de la pauvreté au plan local par une gestion rationnelle des ressources naturelles, 
la mise en place d’activités génératrices de revenus ;  

- Contribution à une croissance soutenue du secteur rural par l’élimination de l’insécurité alimentaire à travers la mise en 
œuvre de la fertilisation des sols, la mobilisation des ressources en eau, etc.  

- Transfert de technologies propres respectueuses de l’environnement et valorisation du savoir-faire local ;  
- la création d’une synergie d’action, évitant ainsi la dispersion des efforts et des moyens tant matériels, humains, que 

financiers. 
- Promotion des combustibles de substitution et développement de l’électrification rurale ; 
- Appui institutionnel et renforcement de capacités de l’administration en matière de régulation, de formulation de politique 

et de suivi ; 
- Promotion des biocarburants comme alternative à celle des combustibles fossiles ;  
- Mise en œuvre d’un programme national de promotion des économies d’énergie ;  
- Renforcement de l’implication des acteurs institutionnels pour qu’ils prennent part aux négociations ; 
- Mise en place d’un mécanisme commun de mobilisation des ressources pour l’exécution des projets identifiés dans la CNI, 

le PANA et le PEDD et les stratégies de mise en œuvre des conventions de Rio. 
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Annexe  3: Besoins prioritaires en renforcement des capacités dans le 
secteur de l’agriculture et de l’élevage 

Les pratiques agricoles et d’élevage en cours au Burkina Faso se caractérisent résument par 
une faible productivité pour des raisons de manque de ressources financières adéquates pour 
acquérir les technologies appropriées. 

L’étude de son adaptation aux changements climatiques a été faite sur la principale culture de 
rente qu’est le coton dans la plus grande zone de production. Il a été « démontré » que 
l’influence des changements climatiques est certes faible (modèle qui demande à être vérifié)  
mais compte de l’évolution du marché mondial avec l’entrée en vigueur des textes de l’OMC, 
la production du Burkina Faso risque de ne plus être compétitive. 

Les contraintes sont entre autres :  

- la faible maîtrise de l’eau ; 
- le faible niveau d’équipement agricole  et le mode de production extensif ; 
- le faible niveau d’organisation et de formation des producteurs ; 
- le faible taux d’alphabétisation des producteurs ; 
- les coûts élevés des intrants et les prix des produits peu rémunérateurs ; 
- un mécanisme de  financement inadapté et peu valorisé ; 
- une recherche agricole confrontée à l’insuffisance de financements. 

 

Les besoins prioritaires de renforcement sont consignés dans le tableau ci-dessous.  

 
Tableau n°19 : Besoins prioritaires en renforcement des capacités dans le secteur de 
l’agriculture et de l’élevage 

Niveau de 
renforcement 

Principales structures 
concernées 

Actions de renforcement 

Individuel MARH, MDEV, MRA, 
MESSRS, MECV, 
ONGs, Secteur privé, 
CVD 

 la maîtrise du transfert des technologies 
innovantes vers les producteurs ; 

 information et la sensibilisation  
 

Institutionnel MARH, MDEV, MRA, 
MESSRS, MECV, MT 

 Organisationnel et  institutionnel 
 Formation en mécanisme de mobilisation des 

ressources de financement des activités agro-
pastorales, 

 Renforcement une revue des textes 
réglementaires pour l’intégration des volets 
environnement dans les plans et stratégies de 
développement ; 

 Création ou renforcement de structure de 
coordination des actions de gestion de 
l’environnement. 

Systémique Assemblée nationale, 
Conseil économique et 
social 

 Renforcement pour la révision ou l’élaboration 
des textes législatifs tenant compte des 
exigences des conventions ratifiée  et AMR en 
vigueur (RAF, Code de l’environnement, code 
forestier, etc.) 

Annexe 4 : Besoins prioritaires en renforcement des capacités dans le secteur de 
l’énergie 
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L’importance de l’énergie dans le contexte du développement durable a très 
clairement émergé dans la CCNUCC et dans le protocole de Kyoto. L’Agenda 21 a 
aussi lancé un appel aux nations afin qu’elles trouvent des moyens plus performants 
pour produire, distribuer et consommer l’énergie de même qu’accroître l’utilisation 
des systèmes énergétiques écologiquement rationnels. En effet, la mise en œuvre de 
stratégies énergétiques durables constitue un des outils les plus importants dont 
dispose l’humanité pour créer un monde durable.  

Le document élaboré dans le cadre de l’inventaire des besoins en matière de 
technologies écologiquement rationnelles dans divers secteurs dont celui de l’énergie 
a permis :  

- d’identifier les technologies propres dans le secteur de l’énergie en mettant 
l’accent sur celles qui sont liées aux options d’atténuation telles que proposées 
dans la communication nationale initiale ; 

- de proposer des mesures et besoins d’informations technologiques y afférents 
ainsi que des modalités de transfert des technologies. 

Trois grands axes ont été identifiés dans le cadre du renforcement des capacités. Il 
s’agit : 

- d’une gestion plus rationnelle de l’énergie par la promotion des économies 
d’énergie ; 

- d’une valorisation des énergies renouvelables ; 
- d’une promotion généralisée des nouvelles technologiques utilisatrices des 

combustibles fossiles.  

Le renforcement dans ce secteur concernera les acteurs suivants : 

- les ménages et le résidentiel tertiaire, 
- les importateurs et producteurs de technologies, 
- les instituts de formation et de recherche, 
- les producteurs d’énergie, 
- le cadre institutionnel réglementaire. 
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Tableau n°20 : Besoins prioritaires de renforcement dans le secteur de l’énergie 

 
Délai  de mise en œuvre  

Actions  
 
Principales structures 
concernées 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Renforcement du cadre institutionnel 
 Réforme du secteur par 

l’introduction du secteur privé 
dans la gestion 

 

SP/CONEDD, DGE, IRSAT, 
SONABEL, SONABHY 

 
 
X 

  

Renforcement de la gestion rationnelle 
des ressources naturelles 

 Renforcement de la gestion des  
projets et programmes de maîtrise 
de la demande en bois énergie et 
dérivé 

 Mise en œuvre de programmes 
d’aménagements forestiers 

 
 
SP/CONEDD, DGE, IRSAT, 
Collectivités locales, CVD,  
bureaux d’études, ONG 

  
 
 
X 

 

Renforcement de la gestion rationnelle 
de l’énergie 

 Elaboration et mise en œuvre 
d’un plan national de maîtrise de 
l’énergie 

SP/CONEDD, DGE, IRSAT, 
SONABEL, SONABHY, 
Collectivités locales, CVD, 
Bureaux d’études, ONG 

  
X 

 
 

Développement des compétences et des 
capacités nationales et Information, 
éducation, Communication (IEC) 

 Elaboration et mise en œuvre 
d’un plan de communication 

SP/CONEDD, DGE, IRSAT, 
SONABEL, SONABHY, 
Bureaux d’études et ONG, 
tertiaire, collectivités locales 

 
 
X 

  

Renforcement de la Coopération sous-
régionale, régionale et internationale en 
matière de recherche 

 Elaboration et mise en œuvre 
d’un plan de formation  

 Renforcement des structures 
spécialisées des organismes 
régionaux 

 
 
SP/CONEDD, DGE, IRSAT, 
SONABEL, SONABHY, 
Universités, Bureaux d’études et 
ONG  

  
X 

 

 


