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PREAMBULE 
 
Le libellé donné pour cette thématique dans les Termes de Références sur la revue de données 
et informations thématiques en matières de capacités de gestion de l’environnement national 
et mondial est : Convention sur la gestion intégrée des eaux et des polluants.  
 
Ce libellé portant à confusion, nous avons remplacé «  Convention sur la gestion intégrée des 
eaux et des polluants »  par « Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques 
Persistants (POPs) et la Gestion Intégrée des Ressources en eau » car il n’y a pas de 
convention sur la gestion intégrée des eaux.  
 
RESUME EXECUTIF 
 

L’environnement est l’ensemble des ressources naturelles (faune, flore, sol, eau, etc), le cadre 

de vie bâti ou non bâti, les activités humaines qui s’effectuent dans ce milieu pouvant affecter 

ou non la santé du citoyen (PANE, 2005). Faisant suite à la Déclaration de Ouagadougou 

(mars, 1998), le Burkina Faso a entamé un long processus d’élaboration d’un plan d’action 

de gestion des ressources en eau (PAGIRE). Ce processus, largement participatif a abouti à 

l’adoption du PAGIRE en 2003 et au démarrage de sa mise en œuvre la même année.  

Le Burkina Faso, à travers le programme GIRE a œuvré à asseoir un environnement 

habilitant. L’option choisie dans le document de base, impliquait de se préoccuper de tous les 

aspects (réglementaire/législatif, institutionnel, technique, économique) pour formuler aussi 

bien un diagnostic pertinent que des solutions (orientations stratégiques) pour la mise en 

œuvre opérationnelle de la GIRE au Burkina Faso. Au bout de trois ans de mise en œuvre , 

les bases des trois piliers de la GIRE : (i) environnement favorable (politique, cadre 

législatif et réglementaire, structures de financement et d’incitation), (ii) rôles institutionnels 

(cadre organisationnel, renforcement des capacités), (iii) instruments de gestion (évaluation 

des ressources en eau, plans de mise en œuvre de la GIRE, gestion de la demande, 

participation de la société civile, résolution des conflits, instruments réglementaires, 

instruments économiques, échange et gestion des informations), sont jetés. Cependant, un 

effort est encore nécessaire pour consolider certains axes et rendre d’autres plus 

fonctionnels, surtout en ce qui concerne les structures de financement et d’incitation, les 

instruments économiques et la gestion de la demande.  

   

La Convention de Stockholm sur les POPs a pour objectif  de protéger la santé humaine et 

l’environnement de l’effet des POPs. Depuis sa ratification par le pays, en juillet 2004, 

l’équipe en charge de sa mise en œuvre au sein du ministère de l’environnement et du cadre 

de vie (MECV) a mené plusieurs activités de renforcement de capacité, axé surtout sur 

l’information et la formation en faveur des décideurs politiques, des hommes de média, des 

industriels, de la Société civile, des producteurs, des chercheurs et personnes ressources de 

tous les départements ministériels sur la question des POPs et de la Convention de 

Stockholm. La mise en place d’un cadre de concertation national sur les POPs (Comité 

Interministériel et de la société civile) ainsi que d’un groupe d’experts nationaux sur les 

POPs est également un acquis dans ce domaine. Un travail d’inventaire des POPs au niveau 

national a été réalisé. De même, les priorités en matière de gestion des POPs pour le Burkina 

Faso ont été dégagées. Il y a aussi eu la production des rapports sectoriels ainsi que la 

formulation du document du Plan National de Mise en œuvre de la Convention (PNM). 

Cependant, vu la jeunesse de la Convention et l’étendue des enjeux, beaucoup reste à faire. 

En effet, ces campagnes n’ont touché qu’une infime frange de la population burkinabé et le 

lot de ceux qui ne connaissent pas encore ce que c’est que les POPs, est élevé.   

Une synergie d’action entre ces deux mouvances (GIRE et POPs) permettrait une 

optimisation des résultats. Ces actions devraient concerner les trois niveaux de renforcement 
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de capacité. Au niveau individuel, le développement des compétences par la formation, 

l’information et la responsabilisation des acteurs à tous les niveaux. Au  niveau systémique, 

l’accent doit être mis sur (i) la mise en place d’un comité de suivi, de contrôle et 

d’harmonisation des cadres ; (ii) la mise en place d’un mécanisme viable et commun de 

financement permettant une mise en œuvre plus ou moins autonome des stratégies et 

dispositions réglementaires y compris les conventions ratifiées (taxes écologiques ; juste 

tarification de l’eau,…) et (iii) la diffusion des textes, lois, objectifs stratégiques et différentes 

conventions dans un langage approprié et à tous les niveaux. 
 

Au niveau institutionnel, l’accent doit être mis sur (i) la mise en place d’une structure 

centrale unique de coordination, (ii) la mise en place d’un mécanisme de concertation et 

d’échanges d’informations. 
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I. GENERALITES 
 
1.1. Introduction 

 
Les ressources en eau constituent l’une des composantes les plus importantes des ressources 
naturelles. Considérées par beaucoup comme un don de Dieu, ces ressources ne sont 
cependant pas inépuisables d’où la nécessité d’une gestion intégrée. Le Global Water 
Partnership (GWP) définit la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) comme un 
processus qui vise l’exploitation et la gestion coordonnées de l’eau, du sol et des ressources 
qui en dépendent, dans le but d’optimiser le bien être économique et social qui en résulte, de 
manière équitable sans compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux.  
 
La GIRE, fondée sur les principes de Dublin, est donc un processus systématique pour le 
développement durable, l’attribution et le suivi de l’utilisation des ressources en eau dans le 
contexte des objectifs sociaux, économiques et environnementaux. En effet, les principes 
directeurs adoptés par la Communauté Internationale lors des Conférences de Dublin et de 
Rio de Janeiro, constituent aujourd’hui, le support universel pour les acteurs engagés dans la 
recherche d’une gestion durable des ressources en eau. En mettant en exergue les liens entre 
le social et l’économique, ces principes font clairement de la GIRE un outil essentiel dans les 
politiques de développement durable des pays. 
 
L’eau qui est un élément fondamental de l’environnement, est malheureusement sujette à la 
pollution par des déchets de toutes sortes : solides, liquides, toxiques,etc. Apprendre donc à 
préserver et à protéger les ressources en eau, c’est aussi protéger et préserver 
l’environnement. Une éducation à l’environnement ne peut se faire sans la prise en compte 
des principes fondamentaux de la GIRE qui vise à satisfaire tous les besoins en eau (humains, 
végétaux et animaux), la participation de tous et à tous les niveaux tout en s’inscrivant dans la 
durabilité. 
 
L’un des sujets les plus préoccupants de la pollution de l’eau tant superficielle que souterraine 
est aujourd’hui dû aux métaux lourds, aux Matières En Suspension (MES), aux déchets 
d’origines organiques, aux pesticides et engrais chimiques, et aux Polluants Organiques 
Persistants (POPs) de façon fortuite. Les POPs se présentent comme des composés chimiques 
très stables, utilisés aussi bien en agriculture que dans l’industrie. Ces produits chimiques 
peuvent migrer à des milliers de kilomètres de leur lieu d’émission et se bio-accumuler dans 
les tissus adipeux. L’augmentation de l’utilisation de certains produits chimiques (pesticides, 
hydrocarbures, matériel de froid, etc) contribue à une amplification des risques de la pollution 
des eaux. Les conséquences sont parfois désastreuses pour la santé de l’homme. Entre autres 
conséquences, les risques de cancers, les dysfonctionnements du système nerveux, les retards 
de croissance chez l’enfant et les malformations congénitales.  
 
Un plan de renforcement de capacité pour venir à bout des POPs s’avère donc important. Le 
renforcement des capacités est un investissement en capital humain, en institutions et 
pratiques, et un moyen pour une fin, plutôt qu’une fin en soi. (CAPES, 2004). Pour ce faire, il 
doit être envisagé à trois niveaux qui sont interdépendants, à savoir :  

� Individuel : il s’agit de donner aux individus les opportunités leur permettant d’initier 
ou d’entreprendre un processus continu d’apprentissage ; 

� Institutionnel : il s’agit de renforcer les capacités existantes plutôt que de créer 
systématiquement de nouvelles structures ; 

� Systémique : il s’agit d’accompagner le processus de transformation des sociétés en 
créant des opportunités pour valoriser les capacités existantes et les aider à se 
développer pleinement. 
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1.2. Objectifs de l’étude 
 
1.2.1 Objectif global  
 

L’objectif global de cette revue de données et des informations thématiques en matière de 
capacités de gestion de l’environnement mondial et national et de contribuer à l’élaboration 
d’une stratégie et d’un plan d’action pour le développement des capacités à gérer 
l’environnement national et mondial en concertation avec l’ensemble des acteurs et des 
partenaires impliqués. 
  
1.2.2. Objectifs spécifiques 
 

De manière spécifique, cette étude vise à : 
• identifier et analyser pour la convention de Stockholm sur les Polluants Organiques 

Persistants (POPs) et la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et connexe, le 
contexte, les cadres politique, légal, institutionnel, organisationnel, partenarial, liés à 
sa mise en œuvre local, national et mondial afin de dégager ses acquis, ses leçons et 
meilleures pratiques et ses contraintes/barrières ; 

• identifier et examiner pour la convention de Stockholm sur les POPs et la 
GIRE et connexe, les principaux acteurs concernés, (y compris les partenaires 
techniques et financiers aux différents niveaux (local, régional, national) et 
leurs capacités individuelles pour la mise en œuvre de la convention de 
Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POPs) et la gestion intégrée 
des ressources en eau, aux niveaux local, national et mondial ; 

• proposer pour la convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants 
(POPs) et la gestion intégrée des ressources en eau et connexe, les besoins prioritaires 
de renforcement des capacités institutionnelles, systématiques et des acteurs pour la 
mise en œuvre efficiente au niveau local, national et mondial ; 

• proposer si nécessaire pour la convention de Stockholm sur les Polluants Organiques 
Persistants (POPs) et la gestion intégrée des ressources en eau et connexe, les mesures 
à prendre, notamment en renforcement des capacités pour lever les 
contraintes/barrières constatées, promouvoir les meilleures pratiques et une pleine 
participation des différentes parties prenantes (y compris les structures de 
décentralisation) pour la mise en œuvre local,  national et mondial ; 

• proposer, si nécessaire pour la convention de Stockholm sur les Polluants Organiques 
Persistants (POPs) et la gestion intégrée des ressources en eau et connexe, les besoins 
priorisés de consolidation de la plate forme de partenariat pour la mise en œuvre local, 
national et mondial ; 

• dégager pour la convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants 
(POPs) et la gestion intégrée des ressources en eau 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 (biodiversité, 
lutte contre la désertification, POPs, changements climatiques) et la Gestion Intégrée 
des Ressources en Eau 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 l’étude sont : 

• des propositions/besoins prioritaires pour promouvoir la pleine participation de tous 
les acteurs concernés par la convention de Stockholm sur les Polluants Organiques 
Persistants (POPs) et la gestion intégrée des ressources en eau sont formulés; 

• une proposition/besoins prioritaires de renforcement des capacités sur le moyen et 
longs termes (5 à 15 ans) du cadre politique, légal, institutionnel et organisationnel des 
dépositaires d’enjeux approprié relatif à la convention de Stockholm sur les POPs et la 
GIRE est formulée ; 

• une proposition de plate forme de partenariat et d’arrangements institutionnels 
consolidant la responsabilisation des acteurs bénéficiaires de la convention de 
Stockholm sur POPs et la GIRE et l’amélioration de leurs conditions de vie est 
formulée ; 

• une proposition/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, les Polluants 
Organiques Persistants (POPs), changements climatiques) et la GIRE ou avec des 
plans de renforcement de capacités existants au niveau local, national et mondial est 
formulée ; 

• des recommandations pour leur opérationnalisation sont faites ; 
• un résumé des sujets clés, des priorités de renforcement des capacités et des meilleures 

pratiques et leçons apprises au niveau de la convention de Stockholm sur les Polluants 
Organiques Persistants (POPs) et la gestion intégrée des ressources en eau sont 
élaborés. 

 
II. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 
 
Pour atteindre les résultats de l’étude, CADES a entrepris la présente démarche 
méthodologique qui s’est déroulée en étroite collaboration avec le point focal de la  
convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POPs) au niveau du 
MECV, les structures en charges de la GIRE et d’autres personnes/structures ressources.  
 
L’étude s’est déroulée du 06 Septembre au 25 septembre 2006, en se basant sur la démarche 
opérationnelle suivante : 
 
Etape 1 : Rencontre de démarrage avec le commanditaire/ points focaux en 
atelier plénier 
 
Elle a consisté à une mise à niveau des consultants et leur a doté d’informations sur 
les outils méthodologiques appropriés relatifs à l’exécution du processus d’auto 
évaluation des capacités à renforcer pour la gestion de l’environnement national et 
mondial. 
 
Etape 2 : Recherche documentaire 
Elle a permis de consulter l’ensemble des travaux/documents réalisés dans le cadre de la 
thématique biodiversité. 
 
Etape 3 : Conception et finalisation de l’outil de collecte des données  
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De la compréhension de la problématique, des objectifs et des résultats attendus des termes de 
référence, CADES  a procédé à l’élaboration d’un outil de collecte des données. 
 
Etape 4 : Collecte des données/Synthèse des données 
Elles ont concerné des responsables des Ministères/structures/ Associations  et acteurs 
individuels concernés par l’étude (voir liste des personnes rencontrées en Annexe). Elles ont 
permis de recueillir les avis et collecter des informations sur les sujets touchant à l’étude. 
 
Etape 5 : Dépouillement et analyse des données 
Après la collecte des données, il a été procédé au dépouillement en vue d’analyser les données 
et les informations pertinentes.  
 
Etape 6 : Elaboration du rapport  
L’analyse des données collectées a permis l’élaboration du présent rapport. 
 
III. RESULTATS DE L’ETUDE  
 
3.1. État des lieux 
 

3.1.1. Revue des initiatives d’évaluation et de renforcement des capacités passées 
 
Un projet de développement durable doit remplir des conditions sans lesquelles il ne peut 
réussir. Il s’agit des ressources humaines améliorées ou recyclées, un personnel stable qui 
peut réinvestir ses connaissances et l’expertise acquise dans les projets et les objectifs qu’ils 
servent. Les éléments piliers du renforcement des capacités incluent les différents faisceaux 
que sont i) le triptyque éducation, entraînement, vulgarisation sur l’ensemble du profil; ii) la 
mise en place (ou la dynamisation) du dispositif institutionnel ; iii) les moyens de 
communication et d’échange; iv) les éléments de responsabilisation des acteurs et institutions 
au niveau local, national et mondial. 

 
Beaucoup d’efforts ont été consentis en matière d’éducation et de formation des différents 
acteurs, notamment les agents de l’Etat et les producteurs ruraux. Aussi, le personnel actuel 
qui occupe des postes de responsabilité possède une expérience professionnelle plus solide 
que celle de leurs aînés d’il y a trente ans. Cependant, ces efforts restent insuffisants face aux 
enjeux actuels de la mondialisation et les défis environnementaux auxquels, il faut faire face. 
En effet, jusqu’aux années 90, quelques rares programmes scolaires intégraient formellement 
le volet environnement au Burkina Faso : introduction de l’éducation environnementale dans 
le cycle scolaire, sensibilisation en foresterie scolaire, développement de programmes 
scolaires Environnement (stratégie nationale pour l’éducation environnementale, 2001). 
 
 Les appuis du Programme Sahel Burkinabé (PSB) ont permis d’aboutir au développement de 
40% des villages dans sa zone d’intervention. Le PRECAGEME a également contribué à la 
formation de communicateurs et à l’élaboration des messages environnementaux au profit de 
différents acteurs. Les phases 1 et 2 du  PNGT ont appuyé l’éducation de base, à travers le 
MEBA pour l’introduction de l’éducation environnementale dans les différentes écoles. Mais, 
avec le faible taux de scolarisation du pays, une importante frange de la population est restée 
en marge de cet effort. C’est dire que la diffusion de l’information environnementale doit 
s’appuyer sur d’autres voies plus élargies pour atteindre le maximum d’acteurs pour un 
développement durable. 
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Les questions des ressources en eau sont au cœur des débats, voilà bientôt trois décennies. 
Cependant, ce n’est que tout récemment que la problématique des POPs a fait son apparition, 
d’où sa faible prise en compte même dans les efforts passés.  
 
3.1.2. Revue des initiatives d’évaluation et de renforcement des capacités en cours 
 
Le processus ayant conduit à l’élaboration du PAGIRE au Burkina a été une action de 
renforcement de capacité dans son plein terme. En effet, la GIRE implique une gestion 
consensuelle et participative des ressources en eau entre plusieurs parties prenantes ayant des 
intérêts parfois divergents et des positionnements variés et à différents niveaux. Elle implique 
en particulier l’État, les collectivités locales et les usagers. Durant tout le processus (1996-
2003), des ateliers de sensibilisations, d’informations, de concertation et de formation ont été 
organisés à travers tout le pays, mais l’impact reste toutefois, faible. Le Burkina Faso, à 
travers le programme GIRE a œuvré à asseoir un environnement habilitant. L’option choisie 
dans le document de base, impliquait de se préoccuper de tous les aspects 
(réglementaire/législatif, institutionnel, technique, économique) pour formuler aussi bien un 
diagnostic pertinent que des solutions (orientations stratégiques) pour la mise en œuvre 
opérationnelle de la GIRE au Burkina 

 

Le bassin hydrographique est consacré par la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau  
(LOI N°002-2001/AN (JO N°23 2001) du 8 février 2001 comme le cadre approprié de 
planification et de gestion de la ressource en eau. La mise en œuvre d’une telle approche se 
fonde sur la participation et la décentralisation, considérées comme conditions propices. La 
participation et la concertation s’organisent et s’expriment au plan national au sein du Conseil 
National de l’Eau (CNEau) défini par l’art 12 de la loi d’orientation de l’eau et au niveau du 
Comité Technique de l’eau (CTE). Depuis 2003, le Burkina Faso met en œuvre son plan de 
gestion intégrée des ressources en eau et les actions de renforcement de capacité se 
poursuivent avec la mise en place progressif des structures de gestion : Comité Local de l’Eau 
(CLE), comité de Bassin, etc 

 
Aujourd’hui, au niveau de la gestion des ressources en eau, le Burkina Faso est cité comme 
une référence. Les bases des trois piliers de la GIRE : (i) environnement favorable 
(politique, cadre législatif et réglementaire, structures de financement et d’incitation), (ii) 
rôles institutionnels (cadre organisationnel, renforcement des capacités), (iii) instruments de 
gestion (évaluation des ressources en eau, plans de mise en œuvre de la GIRE, gestion de la 
demande, participation de la société civile, résolution des conflits, instruments réglementaires, 
instruments économiques, échange et gestion des informations), sont jetés. L’expertise en 
matière de la GIRE est présente au niveau national. Cependant, en partant des treize domaines 
de changement principaux de la GIRE, ci-dessus cités, un effort est encore nécessaire pour 
consolider certains axes et rendre d’autres plus fonctionnels, surtout en ce qui concerne les 
structures de financement et d’incitation, les instruments économiques et la gestion de la 
demande. 
 
Par rapport à la Convention de Stockholm, depuis sa ratification en juillet 2004, l’équipe en 
charge de sa mise en œuvre au sein du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie 
(MECV) a mené plusieurs activités de renforcement de capacité, axé surtout sur l’information 
et la formation en faveur des décideurs politiques, des hommes de média, des industriels, de la 
Société civile, des producteurs, des chercheurs et personnes ressources de tous les 
départements ministériels sur la question des POPs et de la Convention de Stockholm. La 
réalisation de films documentaires, d’émissions radio et de publication dans les journaux de la 
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place a permis de toucher un plus large public. La mise en place d’un cadre de concertation 
national sur les POPs (Comité Interministériel et de la société civile) ainsi que d’un groupe 
d’experts nationaux sur les POPs est également un acquis dans ce domaine. Un travail 
d’inventaire des POPs au niveau national a été réalisé. De même, les priorités en matière de 
gestion des POPs pour le Burkina Faso ont été dégagées. Il y a aussi eu la production des 
rapports sectoriels ainsi que la formulation du document du Plan National de Mise en œuvre 
de la Convention (PNM).  
 
Cependant, vu la jeunesse de la Convention et l’étendue des enjeux, beaucoup reste à faire. En 
effet, ces campagnes n’ont touché qu’une infime frange de la population burkinabé et le lot de 
ceux qui ne connaissent pas encore ce que c’est que les POPs, est élevé. Une synergie 
d’action entre la GIRE et les POPs permettrait une optimisation des résultats. 
  
3.1.3. Sujets clés, meilleures pratiques et leçons apprises 
 
L’un des consensus les plus importants réalisés lors de la conférence de Rio de Janeiro (1992) 
s’articule autour de la nécessité pour tous les pays de mettre en œuvre des stratégies 
nationales de développement durable. Dix ans plus tard, le plan d’application de 
Johannesburg engage les Etats à progresser dans la formulation et l’élaboration de stratégie 
nationale de développement durable et à commencer à les mettre en œuvre en 2005 au plus 
tard. Depuis, plus d’une décennie, l’eau occupe ainsi le cœur des débats. Ce qui est tout à fait 
normal, car les divers secteurs économiques sont «imprégnés» d’eau : agriculture, pêche, 
élevage, industrie, production énergétique, etc. 
 
Cette forte corrélation entre l’eau et le développement économique et social justifie les efforts 
consentis par le Burkina Faso dans le domaine de l’eau. La santé de l’environnement, des 
écosystèmes et le maintien de la biodiversité sont aussi, fortement dépendants du niveau et de 
la qualité de l’accès à l’eau. En somme, l’eau est un élément essentiel pour tout effort de lutte 
contre la pauvreté et de promotion du développement durable.  
 
Cependant, Il ne peut pas y avoir de développement durable sans une bonne gouvernance aux 
niveaux national et international avec des politiques environnementales, sociales et 
économiques bien conçues. Ceci appelle à un investissement dans le renforcement des 
capacités sur le plan individuel, institutionnel et systémique. De l’expérience du Burkina 
Faso, certaines leçons se dégagent.  
Au niveau du cadre politique, la mise en œuvre réussie des stratégies de développement 
nécessite: 

� un bon mécanisme de capitalisation, de suivi et de contrôle afin d’harmoniser les 
différentes stratégies ; 

� un bon mécanisme de vulgarisation des résultats atteints ; 
� un bon mécanisme de mobilisation de fonds pour une réelle mise en œuvre de la 

stratégie développée et ; 
� une synergie d’action depuis la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 

évaluation. 
Le niveau législatif et réglementaire requiert : 

� un mécanisme d’évaluation des impacts des différents cadres et leur contribution réelle 
à l’amélioration de l’environnement ; 

� la diffusion et la vulgarisation de textes législatifs en vigueur dans un langage 
approprié  et ; 

� la mise en place d’un mécanisme de financement commun pour toutes les conventions 
ratifiées. 
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Le Burkina Faso est cité comme un bon « élève » au niveau mondial. Les processus 
participatifs ayant conduit à l’élaboration des différentes stratégies (CSLP, PAGIRE,..) sont 
en soi formateurs. Le fait, pour la population de participer tout au long du processus, leur a 
permis d’améliorer leur capacité en formulation (de leurs besoins) et en concertation pour une 
prise de décision consensuelle. Il est bon de relever également, que : 

� un engagement international, pris au sérieux et respecté, permet au pays adhérant 
d’avancer ; 

� il est nécessaire d’avoir une harmonisation des lois nationales d’avec les conventions 
ratifiées ; 

� les principes de la durabilité d’une réelle gouvernance locale et la prise en compte du 
genre doivent guider la démarche d’élaboration et d’application des lois ; 

� des outils essentiels  de la transmission de l’information et de la mobilisation de la 
base sont indispensables ; 

� l’existence d’une panoplie de cadres de concertations sans liens entre eux ne résolvent 
pas le problème ; 

� un mécanisme de suivi évaluation, doit capitaliser et diffuser les leçons apprises pour 
permettre une réelle avancée et enfin, 

� la diffusion de l’information doit se faire à tous les niveaux. 
 

En résumé, il faut agir à trois niveaux : (i) formation, information, sensibilisation ; (ii) 
concertation et coordination ; (iii)  synergie d’action. 
 
3.1.4. Priorités de renforcement des capacités 
 
La naissance d’une prise de conscience construite, entraîne l’engagement, la mobilisation et 
l’organisation des populations plus spécifiquement de groupes ou d’organisations facilitant la 
concertation et l’action au niveau local. Cette prise de conscience nécessite un renforcement 
de capacités permettant de disposer d’individus capables, d’institutions et d’organismes 
efficaces, et de participants qui collaborent ensemble au sein d’un bon système politique, 
économique et social. 

 
Etant un des pays les plus pauvres de l’Afrique avec un taux d’analphabétisme très élevé, le 
Burkina Faso se doit de fournir un effort soutenu et continu à tous les niveaux pour prétendre 
à un développement durable. Aussi, afin de créer un environnement habilitant propice à la 
mise en application de la GIRE et à une gestion maîtrisée de la problématique des POPs au 
niveau local, national et mondial, l’accent doit être mis sur les axes prioritaires suivants :  

 
� l’échange d’information, la formation et la sensibilisation sur la GIRE et les POPs ; 
� la recherche de cohérence au niveau législatif et réglementaire ; 
� la création de synergie d’action dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et 

stratégies  (complémentarité dans la mise en œuvre des conventions); 
� la définition d’un système de coordination efficace inter structures et inter cadres de 

concertations existantes ; 
� la mise en place d’un mécanisme approprié de suivi évaluation participatif entre toutes ces 

initiatives et les faire participer à l’effort national de lutte contre la pauvreté ; 
� la complémentarité d’action dans la mise en œuvre concertée des différentes conventions 

ratifiées. 
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3.1.5. Etat de mise en œuvre des conventions  
 

Le problème pour la plupart des pays est la longue histoire de développement sectoriel. 
Comme le dit le Partenariat Mondial de l’Eau : « La GIRE est un défi aux pratiques, aux 
attitudes et aux certitudes conventionnelles professionnelles. Elle confronte les intérêts 
sectoriels ancrés et elle exige que la ressource en eau soit gérée de manière holistique pour les 
avantages de tous. Nul ne pourra prétendre que relever le défi de la GIRE sera facile mais il 
est essentiel qu’un début soit amorcé maintenant pour éviter la crise bourgeonnante » (GWP, 
2005). Il n’y a pas une convention, signée et ratifiée, appelée GIRE. La GIRE, est surtout, une 
philosophie qui cherche à introduire un élément de démocratie décentralisée dans la façon 
dont l’eau est gérée, avec une insistance sur la participation des parties prenantes et la prise de 
décision au niveau inférieur le plus approprié.  
 
En raison des cadres institutionnels et législatifs existants, la mise en œuvre de la GIRE est 
sur la bonne voie au Burkina Faso et mérite un accompagnement et une synergie d’action 
d’avec les différentes conventions en présence. 
 
La Convention de Stockholm connaît un début de mise en œuvre avec les actions de 
sensibilisation, la mise en place d’un cadre de concertation et l’élaboration  de son Plan 
National de Mise en œuvre  (PNM) (non encore adopté). 
 
3.2. Besoins prioritaires 
 
3.2.1. Besoins prioritaires 

 
Il est aujourd’hui admis que le renforcement du dispositif institutionnel est une condition 
préalable à même de contribuer à la réalisation de la politique environnementale. Or, de 
l’analyse des capacités des institutions concernées par la définition et la mise en œuvre des 
politiques et stratégies de gestion de l’environnement, il ressort des problèmes de définition 
des compétences et de relations institutionnelles et un manque d’approches multidisciplinaires 
et multisectorielles des problèmes.  En d’autres termes, c’est un problème de coordination et 
de concertation qui se pose. 
 
Tant au  plan local, national que mondial, il y a un besoin urgent d’informer, sensibiliser et 
former la population, les acteurs et partenaires sur la problématique des POPs et la nécessité 
d’une gestion intégrée des ressources en eau. 
 

Au niveau individuel, il faudrait : 
� l’alphabétisation pour lever l’entrave due à ce poids au niveau local ; 
� la formation à la formulation et à l’utilisation des substituts pesticides non POPs ; 
� la mise à disposition d’énergie de substitut au bois de chauffe (solaire, biogaz,…) et 

l’appui pour l’utilisation du phosphate ; 
� la formation des membres des différents cadres existants et du personnel des 

laboratoires d’analyse,  à l’identification des POPs et leurs impacts ; 
� la formation en suivi évaluation et en mobilisation des ressources financières ; 
� la formation en formulation et en mise en œuvre des politiques ; 
� la formation des ressources humaines (toxicologistes, écotoxicologistes) ;  
� l’appui à l’inventaire et à la décontamination des sites. 
� Appui méthodologique à la Direction des Ressources Humaines du Département 

chargé de l’eau à travers : 
o La formulation d’une politique de gestion des ressources humaines ; 
o Le pilotage et suivi/évaluation du Plan de formation. 
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� Appui au redéploiement du personnel de l’Administration de l’eau à travers une  
formation qualifiante des agents pour les adapter à leurs nouveaux postes. 

� Stage de formation en élaboration et suivi des politiques de l’eau ; 
� Stage de formation en systèmes réglementaires et institutionnels en matière d’eau ; 
� Stage de formation sur les techniques, outils et stratégie de communication au service 

du secteur de l’eau et de la GIRE ; 
� Stage de formation en politique et coopération internationale en matière d’eau ; 
� Formation à la GIRE de l’ensemble des personnels du Département chargé de l’eau ; 
� Formation en suivi/évaluation (qualitatif et quantitatif) de la ressource, en suivi de la 

demande, des usages et des besoins des écosystèmes ; 
� Formation des agents chargés de la Police de l’Eau ; 
� Formation en planification et schémas d’aménagement et de gestion de l’eau et en  

suivi/évaluation d’impact ; 
� Formation en approches d’appui-conseil appliquées au secteur de l’eau ; 
� Formation à la GIRE des cadres des autres départements ministériels concernés par la 

gestion des ressources en eau, des agents des collectivités locales (agents techniques 
des communes, agents techniques des régions) ainsi que de ceux du  secteur privé ; 

� la formation de ceux chargés de la rédaction ou de la révision de ces stratégies en 
GIRE et POPs. 

 

Au  niveau systémique, il faudrait : 
� la mise en place d’un comité de suivi et de contrôle afin d’harmoniser les cadres ; 
� la mise en place d’un mécanisme viable de financement  permettant une mise en 

œuvre plus ou moins autonome des stratégies et dispositions réglementaires y compris 
les conventions ratifiées (taxes écologiques ; juste tarification de l’eau,…); 

� la diffusion des textes, lois, objectifs stratégiques et différentes conventions dans un 
langage approprié et à tous les niveaux. 

 

Au niveau institutionnel, il faudrait : 
� la fédération de  la population au niveau local, autour des actions concrètes sur le 

terrain ; 
� la mise en place d’un cadre de coordination. Ce cadre peut avoir des sous commissions 

formées des différentes structures existantes ; 
� l’élaboration et la mise à disposition d’outils de sensibilisation sur la GIRE et les 

POPs ;   
� la mise en place d’un mécanisme d’évaluation des actions des cadres de concertation ; 
� la mise en place d’un mécanisme d’échange d’informations inter-cadres de 

concertation (list-serve par exemple); 
� la mise à disposition de moyens adéquats pour la gestion des POPs ; 
� la mise en place d’un mécanisme de suivi évaluation des impacts environnementaux et 

sociaux ; 
� la mise en place d’un système d’information de suivi et de gestion de la qualité de 

l’eau ; 
� la mise en inter-connexion du site WEB « Portail de l’eau » et le site WEB sur les 

POPs ; 
� la mise en place au niveau local, régional et national d’un comité de suivi et de 

contrôle des POPs. 
� l’appui aux laboratoires d’analyses pour l’acquisition d’équipements adéquats pour la 

détection des POPs. 
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3.2.2. Besoins pour promouvoir la pleine participation  
 

Le principe n°2 issue de la conférence de Dublin et régissant la GIRE dit ceci : « la mise en 

valeur et gestion de l’eau devrait se baser sur une approche participative, impliquant les 

utilisateurs, les planificateurs et les décideurs politiques à tous les niveaux ». La participation 
concerne la prise de responsabilité, l’identification de l’effet des actions sectorielles sur les 
autres utilisateurs de l’eau et les écosystèmes aquatiques et l’acceptation de la nécessité du 
changement pour améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau et permettre le développement 
durable (GWP, 2005). 
 
Le processus de décentralisation, avec un découpage du territoire national en 45 provinces et 
la répartition du pays en 13 régions depuis 2002 confère un cadre propice à la participation. 
La région est adoptée comme collectivité territoriale décentralisée, ce qui permettra une 
meilleure participation des populations à la base. La décentralisation de la prise de décision au 
plus bas niveau approprié est une stratégie pour une plus grande participation. Aussi, 
l’existence de différents cadres de concertation au niveau local (CLE, CVD), national (CNE, 
PNE,…) et mondial (CC-PTF) est une opportunité pour la pleine participation à la mise en 
œuvre de la GIRE et la gestion des POPs. 
 
La formation de formateurs à ce niveau et leur utilisation comme relais afin de toucher la  
majorité de la population est préconisée. La diffusion des textes et lois dans un langage 
approprié ainsi que la mise en place d’actions concrètes sur le terrain permettant la prise en 
compte de leurs intérêts peuvent être incitatives pour une appropriation du processus. 
 
3.3. Propositions 
 
3.3.1. Besoins en renforcement des capacités des dépositaires d’enjeux sur le moyen et 
long terme 

 
La pertinence du concept de renforcement des capacités est basée sur le constat historique 
selon lequel il ne peut y avoir de progrès quelconque dans une société sans renforcement et un 
développement continu des capacités (CAPES, 2003). Le renforcement des capacités a trois 
niveaux d’opérations qui s’influencent mutuellement : les individus, les institutions et le 
systémique. 
 
La gestion de l’environnement au Burkina Faso est régie par de nombreux et divers textes et 
documents d’importance variable gérés par deux ou plusieurs structures. Aussi, pour 
optimiser la capacité à répondre de ces différents dépositaires d’enjeux, il faudra dans le 
moyen terme, les former sur la GIRE et sur la problématique des POPs et les doter de moyens 
logistiques et financiers permettant de remplir leur mandat. En effet, la mise en œuvre de la 
GIRE et la gestion des POPs implique un environnement favorable : un cadre politique 
adapté, une législation adéquate et des systèmes de financement. 

 
3.3.2. Cadre politique 

 
Une raison principale de la politique est de bâtir l’engagement des parties prenantes. Par 
conséquent un document de politique écrit, officiellement adopté par le gouvernement, est une 
indication valable de l’engagement du gouvernement à la réforme envisagée. Le constat qui se 
dégage est que très peu d’efforts collectifs sont entrepris en vue de fournir une vision 
holistique à long terme, partagée par tous les acteurs du développement. Même quand une 
telle vision est développée (SDR, CSLP, LPDRD, PAGIRE), dans le meilleur des cas, elle ne 
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sert pas toujours comme cadre de référence pour le ministère qui a la responsabilité de son 
élaboration.  
 
La recherche de la complémentarité avec les autres afin de renforcer ses capacités respectives 
en matière de coordination et de soutien en vue du développement doit être la règle du jeu. 
L’élaboration d’une stratégie nouvelle doit se baser sur une capitalisation de l’existant afin de 
tirer les leçons et de bâtir sur une base renseignée. La formation de ceux chargés de la 
rédaction ou de la révision de ces stratégies s’avère donc indispensable. Il faudrait donc 
mettre en place un mécanisme de capitalisation, de suivi et de contrôle afin d’harmoniser les 
stratégies à élaborer. 
 
L’élaboration de document est une bonne chose et traduit la volonté politique pour un 
changement qualitatif. Cependant, l’après élaboration doit également requérir autant de temps 
et d’efforts. Aussi une vulgarisation dudit document doit être faite car le plus souvent, seul, un 
petit groupe ayant participé au processus connaît son existence et l’objectif visé. Cela est 
d’autant plus nécessaire que l’extrême pauvreté et le poids de l’analphabétisme rendent 
difficile la mise en œuvre des stratégies élaborées : les bénéficiaires n’étant pas toujours 
conscientes des objectifs visés. En plus de la vulgarisation, il faudrait un mécanisme de 
mobilisation des fonds pour une réelle mise en œuvre de la stratégie. 
 
Aussi, au niveau du cadre politique, il y a une nécessité de synergie d’action depuis la 
conception, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi évaluation. Le CSLP qui intègre les 
préoccupations d’ordre environnemental, est l’ossature générale que  le PAGIRE, le PNM de 
la convention de Stockholm et le PEDD  complètent et affinent dans le domaine de la GIRE et 
de la gestion des POPs. Une promotion du PEDD qui prend en compte la CCC, la CDB, la 
CCD et la GIRE comme un cadre fédérateur, est conseillée. Cependant, il y a nécessité de 
procéder à une légère révision du PEDD afin de prendre en compte les POPs, qui pour 
l’instant constitue son maillon faible. De plus, L’existence du PANEEDD doit être valorisée 
et mise à profit pour renforcer les capacités. 
 
3.3.3. Cadre légal 

 
Les processus législatifs prennent beaucoup de temps, fréquemment plusieurs années et les 
changements demandent de la patience. Typiquement les lois et les réglementations associées 
qui ont des impacts sur les ressources en eau se trouvent à plusieurs niveaux différents et les 
lois coutumières rendent la situation complexe. Il faut noter, qu’une  synergie est observée ces 
dernières années  à travers le Secrétariat Général du Gouvernement dans le processus 
d’élaboration  de cet impressionnant arsenal  juridique  et permettant d’éliminer ainsi les 
antagonismes. Cependant, il n’existe pas une évaluation de leur impact permettant d’indiquer 
leur contribution réelle à l’amélioration de l’environnement en général et de la gouvernance 
de l’eau en particulier.  
 
Certes, le Burkina Faso, dispose de nombreux textes régissant l’environnement, cependant, 
l’élaboration des décrets d’application n’est pas souvent effective. L’applicabilité des lois 
dépendant de leurs textes d’application, il est important qu’une priorité soit donnée à leur 
élaboration, à leur traduction en actes concrets et à leur diffusion. En effet, la majorité de la 
population méconnaissent le cadre juridique régissant les ressources en eau et la 
problématique des POPs. Pour une efficience des textes législatifs et réglementaires en 
matière de GIRE et gestion des POPs, il faudra  renforcer la diffusion et la vulgarisation des 
textes législatifs et réglementaires en vigueur dans un langage approprié. Il est vrai que le 
CNE dispose des versions simplifiées, et dans certaines langues nationales, des textes sur la 
loi de l’eau, aussi, il faudrait une intégration de la problématique des POPs dans ces versions 
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afin de diffuser avec un seul outil, des idées pour un changement positif.  Une stratégie de 
mise en œuvre de la législation relative à la gestion des POPs, serait de l’arrimer à celle de la 
mise en œuvre du PAGIRE., découlant de la loi d’orientation de l’eau (février, 2001). Une 
avancée significative étant faite dans ce domaine avec l’élaboration de plus d’une vingtaine 
des textes d’application sur les 30 prévus.  
 
Le manque de ressources financières propres pour mettre en œuvre les conventions signées est 
une autre contrainte. L’argent est le nerf de la guerre, dit – on, aussi, la mise en place d’un 
mécanisme de financement commun pour toutes les conventions ratifiées par le pays pourrait 
lever cette contrainte. Ce fonds commun pourrait provenir d’un pourcentage des bénéfices 
tirés de l’environnement. 
 
3.3.4. Cadre institutionnel et organisationnel 

 
Le concept de la gestion intégrée des ressources en eau a été accompagné de la promotion du 
bassin fluvial comme unité géographique logique pour sa réalisation pratique. Au titre des 
instances importantes du cadre institutionnel des ressources en eau, il faut citer (i) le Conseil 
national de l’eau (CNE), organe consultatif réunissant tous les acteurs nationaux, (ii) le 
Comité technique de l’eau (CTE) qui est un cadre de concertation interministériel et 
d’harmonisation des politiques sectorielles au niveau national  et le Comité inter- services sur 
l’eau qui est son pendant à l’échelle régionale. Au niveau des bassins hydrographiques, les 
structures de gestion prévues sont (i) l’agence de bassin ou le comité de gestion de bassin, (ii) 
le comité local de l’eau (CLE). Le CNE, le CTE et plus d’une vingtaine de CLE sont déjà 
fonctionnels. Il reste la création des organismes de bassins hydrographiques identifiés sur 
l’ensemble du territoire. Et, il reviendra à ces structures nouvelles d’élaborer, avec 
l’accompagnement des experts, leurs schémas directeurs et leurs schémas d’aménagement et 
de gestion des eaux ( SDAGE, SAGE), feuille de route de la politique de l’eau qu’adopteront 
les différents comités de bassins. 
 
A cela, il faut ajouter, les cadres de coordination intersectoriels, créés par la RAF, au niveau 
national, régional, provincial et local qui donnent des avis motivés sur les aménagements 
hydrauliques d’envergure : (i) la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire 
(CNAT), (ii) la Commission Régionale d’Aménagement du Territoire (CRAT), (iii) la 
Commission Provinciale d’Aménagement du Territoire (CPAT) ; les structures d’attribution, 
d’évaluation et de retrait des terres. Dans l’objectif de la mise en œuvre de la Convention de 
Stockholm, il est également mis en place un Comité Interministériel de Coordination. 
 
Il est donc indéniable, qu’il existe un cadre institutionnel et organisationnel. Cependant, ce 
cadre est caractérisé par de fréquents changements de structures et  leurs attributions  à tous 
les niveaux  conduisant parfois à la perte de l’information,  à la diminution des capacités et 
aux déficits d‘information des administrés sur les missions de leur administration publique.  
 
Aussi, pour une réelle mise en œuvre du PAGIRE et de la Convention de Stockholm, il serait 
opportun de s’inspirer du cadre de concertation national prévu par le PNM (POPs) et les 
mécanismes formels mise en place dans le cadre du PAGIRE pour mener des actions de 
communication, de sensibilisation et de concertation en rapport avec les POPs et la GIRE. Il 
faudra donc appuyer pour l’accélération de la mise en place complète de ces organes en 
mettant ensemble les moyens humains et financiers nécessaires afin de doter ces structures de 
toutes les ressources nécessaires pour mener à bien leur mission.  
 



 22 

3.3.5. Proposition de plate forme de partenariat et d’arrangements institutionnels  
 

Généralement, la faiblesse des capacités institutionnelles constitue l’un des goulots 
d’étranglement de la mise en œuvre des politiques gouvernementales et des programmes dans 
le domaine de l’environnement. De même, le renforcement des capacités institutionnelles 
offre un cadre propice pour un développement durable. 
 
Des arrangements institutionnels sont nécessaires pour mettre en œuvre la GIRE et gérer la 
problématique des POPs. Le fonctionnement d’un consortium de parties prenantes impliquées 
dans la prise de décision, avec la représentation de toutes les sections de la société. Au niveau 
local, les structures organisationnelles doivent permettre la prise de décision  au niveau 
approprié le plus bas. Au niveau national, le gouvernement doit coordonner la gestion 
nationale des ressources en eau à travers les secteurs d’utilisation de l’eau en prenant bien sûr 
en compte la préservation de la qualité de l’eau. 

 
Au plan local, le processus de la décentralisation a permis la mise en place des CVD. De 
même, dans le cadre de la mise en œuvre du PAGIRE, des CLE sont mis en place. La 
fédération de ces deux entités, pourrait permettre de les renforcer et d’en faire un canal de 
transmission de l’information et de la mise en œuvre effective de la GIRE et la gestion des 
POPs sur le terrain. 
 
Au plan national, il existe plusieurs cadres de concertations. En effet, il existe un Cadre 
National de Concertation des Partenaires du Développement Rural (CNCPDR) regroupant 
l’Etat, les PTF, les communautés de base. D’autres structures de coordination existent 
également : CNAT, CNE, CTE, SP/CONEDD, SP/PAGIRE, CPCR/ Eau, PNE. Tous ces 
cadres de concertation et de coordination ont été mis en place suite au constat d’un manque 
d’échange d’information entre les différentes structures. Cependant, le problème demeure et 
s’aggrave, chaque structure se créant son propre cadre de concertation. 
 
Il serait donc judicieux d’avoir un cadre de coordination de tous ces cadres avec des Termes 
de Références intégrant les différentes problématiques avec une représentativité des 
principales structures de coordination qu’il faudra redynamiser afin de lui permettre de jouer 
pleinement son rôle. La capitalisation des expériences et l’échange d’information pourront 
être facilités par la mise en place d’un mécanisme d’évaluation des actions de ce cadre de 
concertation et d’un mécanisme d’échange d’information inter cadres de coordination (list-
serve par exemple). 
 

3.3.6. Proposition de consolidation de la responsabilisation des acteurs  
 

Les politiques et la législation fixent les «règles du jeu», les institutions définissent qui sont 
les «acteurs» et ce qu’ils devraient faire, tandis que les instruments de gestion sont « les 
compétences et les qualifications des acteurs » requises pour jouer le jeu (GWP, 2005). Le 
renforcement des capacités et les différents mécanismes y afférents font partie de ces 
instruments. 
 
Le petit Robert définit un acteur  comme une « personne qui prend une part active » et un 
acteur est pleinement responsable s’il  joue un rôle actif dans la prise de décision raisonnée. 
Pour cela, il a besoin d’être informé et sensibilisé par rapport aux tenants et aux aboutissants 
des enjeux pour lesquels, il doit prendre position. Aussi, les actions de formation, information 
sur la GIRE et la problématique des POPs doivent être menées et des outils de sensibilisation 
mis à leur disposition pour assurer le relais. Ce processus, devrait aboutir à la mise en place 
d’un comité de suivi et contrôle des POPs sous l’impulsion des acteurs. 
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3.3.7. Proposition d’amélioration des conditions de vie des acteurs 
 

Des campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’environnement représentent des mesures 
positives car une plus grande prise de conscience dans tous les secteurs de la population 
facilite l’intégration des problèmes environnementaux dans toutes les activités et décisions. 
L’adoption de mesures d’incitation, comme la vulgarisation des pesticides non POPs et 
l’octroi de subventions pour l’énergie de substitution au bois de chauffe, un carburant sans 
plomb et accessible, est nécessaire de toute urgence pour tirer parti de cet élan et convertir la 
sensibilisation en action. 
 
Les priorités d’action comprennent un renforcement des mécanismes existants grâce à des 
investissements en équipement et en personnel, ainsi qu’une amélioration de la coordination 
entre les départements gouvernementaux et les autres organisations concernées afin que les 
problèmes relatifs à l’environnement et au développement soient intégrés dans toutes les 
décisions prises à l’échelon national et sous-régional 
 
3.3.8. Proposition de renforcement des capacités institutionnelles et systémique 
  
Les contraintes identifiées dans le domaine de l’intégration des initiatives et des politiques ont 
conduit à esquisser des pistes de progrès articulées autour de trois axes essentiels : 
l’amélioration de la coordination intersectorielle ; l’harmonisation des interventions aux 
échelles locales et le renforcement des dispositifs de concertation.  

 

Beaucoup d’efforts sont accomplis dans plusieurs domaines de la gestion intégrée des 
ressources en eau au  Burkina Faso. Cependant, les instruments de financement du 
développement des services d’eau et de la gestion des ressources en eau  n’ont pas encore fait 
l’objet d’examen approfondi pour permettre la concertation et la prise de décisions. Ces 
instruments sont les diverses taxes, les redevances, les mécanismes de solidarité, etc. Pourtant, 
en raison de sa dépendance persistante vis-à-vis du financement extérieur, il est difficile pour 
le Burkina Faso de suivre la voie du développement durable si un accent n’est pas mis sur la 
mise en place d’un mécanisme de financement permettant une autonomie dans la mise en 
œuvre des différents plans. 

 
3.4. Synergie entre les conventions 
 
La dégradation continue des sols, la rareté grandissante des ressources en eau douce, la perte 
de couverture forestière, la perte de diversité biologique ainsi que les changements à long 
terme du climat sapent les efforts de réduction pérenne de la pauvreté et de croissance 
économique durable. Or, une véritable réduction pérenne de la pauvreté n’est possible que si 
les ressources naturelles sont utilisées de manière à ne pas compromettre le développement à 
long terme. En conséquence, l’identification des synergies et des interactions existant au sein 
des phénomènes environnementaux  au niveau local, national et mondial constitue un défi 
essentiel. 
 
Au Burkina Faso, il existe plusieurs cadres de référence stratégiques souvent sans liens 
explicites les uns avec les autres. Cet état de fait n’est pas pour faciliter une synergie d’actions 
dans leur mise en œuvre. Il y a certes, actuellement, des efforts louables pour rechercher une 
certaine complémentarité, mais, beaucoup reste encore à faire. Les quatre conventions 
concernées, possèdent chacune sa propre stratégie et son propre plan d’actions bien que ces 
conventions concernent le même objet, l’environnement et touchent pratiquement les mêmes 
acteurs. Dès lors, la recherche de synergie, concernera la mise en œuvre concertée de ces 
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conventions. Il va falloir donc définir de façons explicites, des mécanismes d’articulation des 
nouveaux cadres de planifications avec les autres cadres stratégiques existants, notamment: 
 

� l’appui à la dynamisation des cadres de concertations aux différents niveaux ; 
� l’appui à l’harmonisation des cadres de planification aux différents niveaux ; 
� l’appui à la mise en place de mécanismes de financement aux différents niveaux ; 
� la mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation efficace 

 
Le PEDD, une fois adopté, sera un cadre permettant une synergie d’action entre les quatre 
conventions et l’eau, bien qu’il faille renforcer la partie POPs. De plus le PEDD a un horizon 
de 15 ans avec une périodicité de révision de 5 ans. Il existe des relations étroites entre la 
Convention de Stockholm et les Conventions de Bâle et de Rotterdam avec comme point 
commun, les POPs. Il serait donc judicieux de refaire une relecture du PEDD en prenant en 
compte les trois conventions qui traitent d’une façon ou d’une autre les POPs. 
 
La loi d’orientation relative à la gestion de l’eau (n° 002-2001/AN) du 08/02/2001, 
préconise : (i) la préservation quantitative et qualitative de l’eau, (ii) la préservation de la 
diversité biologique, (iii) la réduction des pollutions et des effets néfastes de la désertification. 
Cette loi entérine le principe de pollueur-payeur et permet d’instituer une contribution 
proportionnelle à l’importance de la pollution ou de la dégradation de l’écosystème. C’est 
donc une base légale pour créer une synergie d’actions concernant tous les secteurs de 
l’environnement.  
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IV. RECOMMANDATIONS 
 

Le problème majeur relevé n’est ni l’absence d’un cadre légal adéquat, ni l’absence de cadres 
systématiques adaptés mais un déficit de concertation, de communication et de synergie 
d’actions entre les différents acteurs. En effet, la mise en œuvre de la GIRE est assuré par la 
DGRE et le SP/PAGIRE ; celle relative à la convention de Stockholm, relève du MECV, plus 
précisément de la DGACV. Cependant, il n’y a pas de circulation d’information entre le 
SP/CONEDD et le SP/PAGIRE. De même entre le SP/CONEDD et l’unité en charge des 
POPS de la MECV, l’échange d’information est faible. Il faudrait donc instaurer une politique 
de concertation et d’échanges d’information entre les différents acteurs. Il faudrait donc : 
Au plan local : 

� mener des actions d’Information, Education, Communication (IEC) auprès des 
populations pour l’utilisation des biopesticides, car ils présentent une faible rémanence 
et sont moins efficace que les pesticides chimiques ; 

� S’adosser sur les OCB ou les CVD  et les CLE en utilisant les structures relais qui 
existent déjà et en associant le conseil communal et les institutions traditionnelles. 

Au plan national : 
� définir un cadre de communication annuelle de l’information environnementale pour 

les entreprises conformément aux textes en vigueur ; 
� informer et éduquer le public sur la valorisation des produits industriels tant au niveau 

de l’exploitation semi-industrielle qu’à celui de l’exploitation traditionnelle ; 
� améliorer la législation actuelle en y intégrant les dispositions de la Convention de 

Bâle, Rotterdam et Stockholm ; 
� diffuser pour une large connaissance, la liste des pesticides et matières fertilisantes 

prohibés au Burkina Faso établie et mise à jour périodiquement par arrêté du ministre 
de l’agriculture ( cf. Code de l’Environnement) ; 

� mettre en place des réseaux nationaux de suivi de la qualité des eaux, des usages, des 
demandes et des risques y compris ceux relatifs aux POPs ; 

� concevoir/ mettre en oeuvre des programmes d’information, de sensibilisation et 
d’éducation en matière d’environnement et de santé mettant l’accent sur les liens entre 
santé et environnement. Les modules de sensibilisation pourront être développés 
conjointement par les 4 conventions concernées ; 

� arrimer les actions de développement de capacité aux sous programmes du CPP en 
mettant l’accent sur les POPs à éviter ; 

� utiliser chaque fois que c’est possible, les structures mises en place ou prévues dans le 
cadre de la décentralisation et/ou recommandées par la LPDRD : le SP/CONEDD et le 
SP/PAGIRE. 

 
Au plan mondial : 

� Définir des mécanismes d’échanges d’expériences entre les pays et de la coopération 
sous régionale en matière de gestion des produits chimiques et pesticides sur les plans 
législatifs, techniques et financiers en s’appuyant sur les organisations existantes (UA, 
CEDEAO, GWP/WAWP, etc.). 
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CONCLUSION 
 
Le renforcement des capacités doit être le nerf de la guerre de toute action visant une 
pérennisation des actions et des acquis escomptés. En effet, l'efficacité de la gestion des 
ressources en eau et celle des POPS, exige un important effort de collaboration entre les 
populations concernées, entre les différents usagers au sein d’un même un Etat et entre les 
Etats concernés. Aussi, l’implication de tous les acteurs est un gage de durabilité. Cependant, 
pour une réelle implication et appropriation d’un processus, il faut une meilleure 
compréhension des enjeux et des objectifs visés. Le changement de mentalité étant un 
processus de longue haleine, les actions de renforcement de capacité doivent se poursuivre et 
se compléter car sensibiliser les responsables des institutions à la question de la GIRE et des 
POPs constitue la première étape de la mise en œuvre.  

La volonté politique est une condition sine qua non pour la bonne gouvernance à l’échelle 
d’un pays. L’Etat burkinabé a fait son devoir en élaborant une loi (n°002-2001/AN) et en 
créant un cadre favorable (PAGIRE) qui servent de base légale pour l’intervention d’autres 
acteurs. De même, en ratifiant la Convention de Stockholm sur les POPs et en la mettant en 
œuvre, le Burkina Faso entend gérer de façon efficace la problématique des POPs. 

Le développement durable selon le rapport de Brundtland (1987) est « un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs ». Dans un pays comme le Burkina Faso, où les ressources sont limitées, la 
question du développement durable se pose en terme de réajustement des méthodes et des 
moyens et surtout de changement de comportement. Enfin, il est nécessaire de prévoir un 
mécanisme d’information périodique à l’endroit des décideurs et des points focaux des 
ministères et des différents acteurs œuvrant  dans les quatre conventions. 
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ANNEXE 1 : Tableaux détaillés 
 

1 - Dispositions de renforcement des capacités   
 
Tableau n°1 : Exigences de la Convention de Stockholm et des Principes de Dublin et leur état de mise en oeuvre 
 
Niveau  Exigences de la Convention de Stockholm et des Principes de Dublin Opportunités offertes par les Conventions Etat de mise en oeuvre 

Plan local    
Plan national et 
mondial 

*Art.5.a :”élaborer, ….un plan d’action…” Un plan d’action est élaboré 

 *Art 6 : 2. « La Conférence des Parties coopère étroitement avec les organes 
appropriés de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination …. » 
 

La convention de Bâle, Rotterdam et 
Stockholm étant abritées par le même 
ministère, il y a échange entre les 
différents points focaux…. 

 *Art.7.a,b,c :” élabore et s’efforce de mettre en oeuvre un plan …” Le PNM est élaboré et est en attente 
d’adoption 

 *Art.9. Echange d’information Mise en place d’un cadre de concertation 
national sur les POPs (Comité 
Interministériel et de la Société civile) 
qui tient deux réunions par mois depuis 
juillet 2003  

 *Art.10.a : «La sensibilisation de ses responsables politiques et de ses décideurs 
aux polluants organiques persistants » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un avantage certain est la prise en compte du 
problème des POPs par le pays et le soutien 
technique et financier offert par le secrétariat de 
cette  Convention. 
L’opportunité d’un cadre d’échange d’expérience 
avec d’autres pays. 

Il y a eu un atelier de sensibilisation des 
décideurs politiques autour de la 
Convention des Stockholm sur les POPs  
en novembre 2003 à Ouagadougou ; 
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Niveau  Exigences de la Convention de Stockholm et des Principes de Dublin Opportunités offertes par les Conventions Etat de mise en oeuvre 

*Art.10.b : « La fourniture au public de toutes les informations disponibles…. » Réalisation d’un documentaire de 
sensibilisation, d’information et 
d’éducation sur les POPs diffusé sur les 
chaînes de Télévision nationale et 
satellitaire  

*Art.10.c : « L’élaboration et l’application de programmes d’éducation et de 
sensibilisation, en particulier à l’intention des femmes, des enfants et des moins 
instruits, sur les polluants organiques persistants, ainsi que  leurs effets sur la 
santé et l’environnement et sur les solutions de remplacement »  

Pas encore fait. Mais à n’est pas exigé à 
l’état actuel de la convention . 

*Art.10.f : « La mise au point et l’échange de matériels d’éducation et de 
sensibilisation aux niveaux national et international 

Organisation d’émissions consacrées aux 
POPs à la radio Nationale et à la radio 
Canal Arc-en-ciel (« Dialogues sur 
l’environnement », « La vie de la 
nation »)  

*Art.10. g : « L’élaboration et l’exécution de programmes d’éducation et de 
formation aux niveaux national et international ». 
 

 

*Art. 11 : Recherche, développement et surveillance 

Un avantage certain est la prise en compte du 
problème des POPs par le pays et le soutien 
technique et financier offert par le secrétariat de 
cette  Convention. 
L’opportunité d’un cadre d’échange d’expérience 
avec d’autres pays 

 
*Agenda 21, chap.18,  a mis l’accent sur la nécessité d’une approche intégrée à 
la gestion et à l’exploitation des ressources en eau qui tient compte des multiples 
demandes conflictuelles des ressources en eau douce 

*Principe n°1 : l’eau douce est une ressource limitée et vulnérable, indispensable 
à la vie , au développement et à l’environnement 

*Prince n°2 : l’exploitation et la gestion de l’eau doivent se fonder sur une 
approche participative, impliquant les usagers, les planificateurs et les décideurs 
politiques à tous les niveaux ; 

Plan national et 
mondial 

*Principe n°3 : les femmes jouent un rôle central dans l’approvisionnement, la 
gestion et la protection de l’eau ; 
 
 
 
 
 
 
 

Le PAGIRE qui fait sienne et intègre tous ces 
principes a été adopté depuis 2003 et la mise en 
œuvre a commencé. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La mise en œuvre du PAGIRE a débuté 
en 2003 et a pris un bon envol. Les 
structures décentralisées telles les CLEs 
et les bassins hydrographiques sont 
appropriées pour une réelle participation 
des différents acteurs. 
L’application du principe pollueur-payeur 
s’avère cependant difficile. 
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Niveau  Exigences de la Convention de Stockholm et des Principes de Dublin Opportunités offertes par les Conventions Etat de mise en oeuvre 

*Principe n°4 : l’eau a une valeur économique dans tous ses usages 
concurrentiels et doit être reconnue comme un bien économique. 
Engagement du SMDD :« Elaborer, d’ici 2005, des plans intégrés de gestion et 
d’utilisation efficace des ressources en eau et fournir un appui aux pays en 
développement en la matière, en agissant à tous les niveaux ».  
Déclaration de Rio, Principe 16 qui définit le principe de pollueur-payeur  

Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, et 
soutenir les pays en développement pour le renforcement de leurs capacités à 
gérer de manière sûre les produits chimiques et les déchets toxiques en leur 
apportant une assistance technique et financière. 

Plan national et 
mondial 

*Plan de mise en œuvre du SMDD : « Lancer, lorsqu’il convient de le faire, des 
initiatives internationales de renforcement des capacités en vue d’évaluer les 
liens entre santé et environnement et d’exploiter les connaissances acquises pour 
trouver des solutions politiques nationales et régionales plus efficaces aux 
risques que fait peser l’environnement sur la santé » 

Le PAGIRE qui fait sienne et intègre tous ces 
principes a été adopté depuis 2003 et la mise en 
œuvre a commencé. 
 

La mise en œuvre du PAGIRE a débuté 
en 2003 et a pris un bon envol. Les 
structures décentralisées telles les CLEs 
et les bassins hydrographiques sont 
appropriées pour une réelle participation 
des différents acteurs. 
L’application du principe pollueur-payeur 
s’avère cependant difficile. 
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2. Cadres Systémiques (Politique, Stratégique et Législation) 
 
2.1. Cadre Politique et Stratégie 
 
Tableau  n°2 : Analyse du Cadre Politique et Stratégie 
 
Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et 

meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

Plan local Programmes Locaux de Développement (PLSD).  1) Participation de 
la population sur 
une base 
responsable 
 

 1) Les politiques ne sont pas 
bien appliquées sur le terrain 
du fait du manque de moyens 
et de main d’œuvre 

 

Plan 
national 

Le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) 
révisé en 2003 et le Plan Stratégique de Lutte contre la 
Pauvreté (PSLP – 2004-2006) 

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

1) Les documents sont 
en général bien rédigés 
mais c’est la mise en 
œuvre qui pose 
problème 
2) le CSLP est un cadre 
de référence et 
l’environnement est pris 
en compte dans la 
nouvelle version, 
cependant c’est un 
document à court terme 
et il est vite 
dépassé sans qu’on note 
une réelle amélioration 
des conditions de vie des 
populations dans le long 
terme 

2) Génération de 
revenus tangibles 
grâce  aux activités 
génératrices 
suscitées 
 

1) les processus 
participatifs ayant 
conduits à 
l’élaboration de ces 
stratégies sont en soi 
formateur : 
formulation, 
concertation,  

2) Le temps (et l’argent) 
consacré à l’application des 
lois est de loin moindre qu’au 
temps dévolu à leur 
élaboration 
3) Il existe un certain nombre 
de lois, de stratégies et de 
plans d’actions ( ex RAF, 
PAN/LCD) au niveau 
national, régional et sectoriel 
qui se chevauchent 
augmentant ainsi 
l’inefficacité et les  coûts de 
transaction 
4) les éléments contenus dans 
les différentes stratégies et 
plans sont parfois trop 
théoriques 
 

*formation de 
ceux chargés de 
la rédaction ou 
révision de ces 
stratégies en 
GIRE et POPs 
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Niveau 
 

Identification Analyse Acquis Leçons et 
meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

Le Plan d’Action National pour l’Environnement 
(PANE) adopté en 1991 et révisé en 1994  et qui 
constitue l’Agenda 21 national ;  
la Stratégie Nationale de Développement Durable 
(SNDD) 

Le Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau (PAGIRE) 

Le Document d’Orientation Stratégique (DOS) pour une 
croissance durable des secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage ; 

Le Plan Stratégique Opérationnel (PSO) ; 

La déclaration de Politique Minière (DPM); 

Le Plan pour l’Environnement et le Développement 
Durable (PEDD) qui reprend et intègre les stratégies et 
plans d’actions de la CCD, CCC, CDB, GIRE.. 
La Lettre d’Intention de Politique de Développement 
Humain Durable (LIPDHD) 
La Lettre de Politique de Développement Rural 
Décentralisé (LPDRD) ; 
La Stratégie de Développement Industriel (SDI) ; 

Plan 
national 

Etude Nationale Prospective « Burkina 2025 » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Ce qu’on propose est 
trop orthodoxe pour 
régler le problème social 
4) le renforcement 
des capacités 
d’intervention des 
collectivités locales, 
du secteur privé et de 
la société civile dans 
le domaine de l’eau, 
(iv) le développement 
et le renforcement des 
ressources humaines.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Véritable 
transfert de 
connaissance 
4) Les compétences 
pour l’élaboration 
de bons documents 
existent au niveau 
national 

 5) le poids de 
l’analphabétisme rend 
difficile la mise en œuvre : les 
bénéficières ne sont pas 
toujours conscients des 
objectifs visés 
Contraintes/Barrières 
6) l’extrême pauvreté fait 
qu’il y a tellement de 
contraintes à lever (éducation, 
santé, nourriture) aussi les 
objectifs sont ambitieux par 
rapport à nos réalités 
7) Avec la multiplicité des 
stratégies sans une réelle 
évaluation des précédentes, 
on ne sait plus laquelle 
appliquée jusqu’au bout. 

* mise en place 
d’un comité de 
suivi, contrôle 
afin 
d’harmoniser les 
stratégies que 
l’on élabore 
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Niveau 
 

Identification Analyse Acquis Leçons et 
meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

Stratégie Nationale d’Education Environnementale 
(SNEE) adopté en juin 2001 
Plan d’Action National d’Education Environnementale 
pour le Développement Durable (PANEDD) adopté en 
2004 

Plan 
national 

Projet de Renforcement des Capacités nationales du 
secteur Minier et de Gestion de l’Environnement 
(PRECAGEME) 

Voir page précédente Voir page 
précédente 

Voir page précédente Voir page précédente Voir page 
précédente 

Plan 
mondial 

*Déclaration du Millénaire, qui engage les pays parties à 
consentir des efforts importants en vue de réduire la 
pauvreté, d’améliorer la santé et de promouvoir la paix, 
les droits de l’homme et un environnement durable avec 
les 8 OMD 
* Principes du processus Copenhague – Rio – Dublin 
(1992) : 
 
  * gestion équilibrée de l’eau 
  * particularité de l’eau ; 
  * subsidiarité du développement harmonieux des 
régions 
  * gestion globale de la terre et de l’eau dans le cadre du 
bassin versant ou du système aquifère ; 
* concertation et  participation ; 
* liberté de gestion de l’eau (ou d’une gestion libérale), 
* protection des usagers et de la nature,  
*principe de préleveur-payeur, de pollueur-utilisateur-
payeur 
 
 
 
 

1) L’atteinte des OMD 
fait parti d’une des 
priorités du pays, 
cependant les contraintes 
sont trop énormes et 
l’horizon (2015) si 
proche 
 
2)Le Burkina a pris très 
au sérieux les principes 
de Rio et la Déclaration 
de Ouagadougou et a 
développé son PAGIRE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Le fait de se 
fixer des objectifs à 
atteindre, et d’être 
dans une mouvance 
mondiale, stimule 
et pousse à avancer 
2) La disposition du 
PAGIRE et sa mise 
en œuvre 
 

1) un engagement 
international pris au 
sérieux et respecté 
permet d’avancer 

1) manque d’autonomie 
financière -* grande 
dépendances de l’aide 
extérieure (2/3) 
2) l’extrême pauvreté (retard 
dans l’éducation et la santé, 
…) 
 
3) il faut toucher aux 8 OMD 
en même temps ( il n’y a pas 
un seul qui soit atteint) 
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Niveau 

 
Identification 

 
Analyse 

 
Acquis 

 
Leçons et 
meilleures 
pratiques 

 
Contraintes/Barrières 

 
Besoins de 
capacités 

 
 

 
 
La « Déclaration de Ouagadougou » à travers laquelle les 
ministres chefs de délégations chargés des ressources en 
eau de 12 pays de la CEDEAO, participants à la 
conférence Ouest- Africaine sur la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau (COA/GIRE) en mars 1998, ont 
exhorté leurs gouvernements respectifs à mettre en œuvre 
dans leurs pays un processus de gestion Intégrée des 
ressources en eau, devant aboutir à l’élaboration d’un 
Plan d’action National GIRE, conformément aux 
recommandations du chapitre 18 de l’Agenda 21 relatif 
aux ressources en eau douce ( Rio 92). 

 
 
Il faut noter que le 
Burkina est le seul pays 
à l’heure actuelle en 
Afrique de l’Ouest, qui a 
élaboré son plan et le 
met en œuvre. 

 
 
3) la mise en place 
de 
l’UCRE/CEDEAO 
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2.2 : Cadre légal 
2.3 : Analyse du cadre légal 
Niveau Identification Analyse Acquis Leç. et 

meill. 
prat. 
 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

Plan local * La loi portant code général des collectivités territoriales. 
*Décret concernant la mise en œuvre des CVD 

1) Cette loi est une 
base pour une réelle 
responsabilisation 
des acteurs à la base 

1) Le processus de la 
décentralisation a aboutit 
à créer un autre niveau 
de décision 

*Art.29 : de la Constitution du Burkina Faso qui stipulent que : 
 «…. le droit à un environnement sain est reconnu, la protection, 
la défense et la promotion  de l’environnement sont un devoir 
pour tous… »; 

* la Loi n° 014 -96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation 
agraire et foncière  au Burkina Faso (RAF)- Art. 136 et suivants 
;  
 
* la loi n° 005-97/ADP du 30 janvier 1997, portant code de 
l’Environnement au Burkina Faso  
 

Plan 
national 

la loi n° 006-97/ADP du 31 janvier 1997 portant Code forestier 
au Burkina Faso ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) De manière 
générale, on note 
une importante 
intervention des 
pouvoirs publics 
(Assemblée Nat. Et 
gouvern.)dans les 
divers domaines de 
l’environnement 
tant au niveau 
national qu’au 
niveau 
international. 
3)Dioxines et 
furannes ne sont 
pas réglementés 
 
 

1) l’existence de cet 
arsenal juridique et 
réglementaire donne une 
base légale pour mener 
des actions en faveur de 
l’environnement 
1) L’élaboration des 25 
décrets d’application 
(sur les 30 prévus) a 
permis une réelle 
avancée dans la mise en 
œuvre de cette loi 
2) Elaboration et mise en 
œuvre du PAGIRE 
 
 
 
 
 

1) Il est 
nécessaire 
d’avoir une 
harmonisati
on des lois 
nationales 
d’avec les 
convention
s ratifiées 
 
2) Les 
principes 
de la 
durabilité, 
d’une réelle 
gouvernanc
e locale et 
de la prise 
en compte 
du genre 
doivent 
guider la 
démarche 
d’élaborati
on et 
d’applicatio
n des lois 

1) Méconnaissance des lois par 
la majorité de la population du 
fait de la faible diffusion 
2) Problèmes de moyens pour 
diffuser les textes dans un 
langage approprié 
3) le poids de l’analphabétisme 
4) manque de dispositif 
financier d’accompagnement à 
une juste tarification de l’eau 
5) Conflit entre la mise en 
œuvre de la RAF et gestion 
coutumière 
6) faible capacité des structures 
de gestion en matière 
d’identification, de prévention 
et de gestion des POPs 
 

1) diffusion des 
textes et lois dans 
un langage 
approprié et à tous 
les niveaux 
 
2) rendre 
fonctionnel une 
police de l’eau pour 
une réelle 
application des 
textes 
3) mettre en place 
un mécanisme 
viable pour 
alimenter les 
différents fonds 
existants et les 
utiliser à bon 
escient 
4) travailler à 
disposer d’une 
politique 
harmoniser sur le 
foncier 
5) réglementer les 
dioxines et les 
furannes 
6) mettre en place 
une police de l’eau 
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Niveau 
 

Identification Analyse Acquis Leçons et 
meilleure
s 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

*Loi n° 41/96/ADP du 08/11/96                                                         
portant sur le contrôle des pesticides 
 
 
 
 
 
 
 
 
* la Loi n° 002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi 
d’orientation relative à la gestion de l’eau ; 

* la loi n° 031-2003/AN du 8 mai 2003 portant code minier au 
Burkina Faso ; 

* la loi n° 023 -94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de santé 
publique au Burkina Faso ; 

* la loi n° 022-2005/AN du 21 Juin 2005 portant code  
d’hygiène publique au Burkina Faso ; 

* la loi n° 034-2002/AN du 14 novembre 2002 portant loi 
d’orientation relative au pastoralisme au Burkina Faso. 

Plan 
national 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Le Burkina est 
« champion » dans 
l’élaboration des 
textes. Il y a de 
beaux textes. Tout 
le problème d’une 
loi est son 
application et pour 
appliquer, il faut 
vulgariser et cela 
demande plus de 
fonds que 
l’élaboration 
 
Donne une base 
légale pour une 
mise en œuvre 
effective de la 
GIRE 

  6) faiblesse des capacités des 
parties prenantes à appliquer 
les dispositifs réglementaires 
 

7) disposer d’un 
mécanisme de suivi 
de l’application des 
textes et autres 
documents de 
politique nationale 
8) travailler à 
réaliser une certaine 
harmonie entre les 
textes, et entre ces 
textes et les 
conventions 
internationales 
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Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et 
meill. 
prat 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

*Convention d’Alger ratifiée par le Burkina Faso le 23/11/1968 

* Convention Ramsar, ratifiée par le Burkina Faso par le 23 août 
1989   

* Convention de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone ratifiée le 13 janvier 1989  

* Convention Cadre sur les Changements Climatiques ratifiée le 
20 septembre 1993 

* Convention sur la Diversité Biologique ratifiée le 20 
septembre 1993  
* Convention Internationale sur la lutte contre la 
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse 
et/ou la désertification ratifiée le 29 décembre 1995 ; 

Plan 
mondial 

* Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques ratifiée le 25 avril 2003 ; 

1) Ces conventions 
sont toutes 
importantes pour le 
pays. 
 
2) leur mise en 
œuvre dépend plus 
des mécanismes de 
financement 
inérants à la 
Convention elle-
même : s’il y a un 
financement qui 
vient avec, la mise 
en œuvre suit, 
sinon, elle reste à 
l’état de ratification   

1) Convention de 
Ramsar a permis la 
désignation de sites 
d’importances 
internationales 
 
2) la mise en œuvre de 
ces Conventions a 
permis à différents degré 
la conservation de la 
biodiversité, la gestion 
des terres , des 
ressources en eaux, etc 
3) Accent mis sur la 
recherche sur la 
biotechnologie pour une 
meilleure 
compréhension 
 
 

1) les 
convention
s 
internationa
les sont des 
cadres 
fédérateurs, 
qui, si on y 
adhère, 
permettent 
de s’insérer 
dans une 
dynamique, 
pour la 
résolution 
de 
problèmes 
nationaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Pas de ressources internes 
propres pour mettre en œuvre 
les conventions signées 
 
2) Les tenants et aboutissants 
des Conventions ne sont 
connus que par une petite 
minorité- généralement les 
points focaux de ces 
conventions 
 
3) Les pays subissent le plus 
souvent les exigences des 
Conventions, ils ne saisissent 
pas l’opportunité des COP pour 
influencer les décisions qui les 
touchent le plus  

1) mettre en place 
un mécanisme de 
financement 
commun pour 
toutes les 
conventions 
ratifiées par le 
pays : (un fonds 
commun, un %ge 
des bénéfices tirées 
de 
l’environnement,…
) 
 
2) une réelle 
préparation avec la 
participation aux 
différentes COP 
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Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et 
meilleure
s 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

Plan 
mondial 

* Convention de Bâle sur le Contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination 
ratifiée par le 5 octobre 1998  

 * Convention de Rotterdam sur la Procédure de Consentement 
Préalable en connaissance de cause applicable à certains produits 
chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un 
commerce international ratifiée le 2 août 2002  

 * Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques 
persistants ratifiée par décret n°2004-300 du 20 juillet 2004  

3) Ces Conventions 
ont un « fil rouge » 
commun : la 
gestion des POPs 
 
4) l’état de mise en 
œuvre dépend des 
ressources inérantes 
à la convention elle 
même  

1) meilleure 
connaissance (du moins 
par un certain nombre) 
de la problématique des 
POPs 
 
2) Inventaires des POPs 
au niveau du pays 
 
3) existence d’un cadre 
pour la gestion des POPs 

   

 *Convention de Bamako sur le trafic des déchets en Afrique ( 
non encore entrée en vigueur) 

Pas encore entré en 
vigueur 

   Vulgarisation des 
objectifs et buts de 
cette convention 
afin d’œuvre à son 
entrée en vigueur 
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3. Cadre institutionnel 
3.1. Cadre institutionnel et organisationnel 
Tableau n°4 : Analyse du Cadre institutionnel et organisationnel 
 
Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et meilleures 

pratiques 
Contraintes/Barrières Besoins de capacités 

Municipalité 
CLE 
OCB 
CVD 
CVGT 
CIVGT 

Plan local 

ONG 

1) Les CVD ne sont pas 
encore bien opérationnels, 
mais peuvent capitaliser les 
expériences des CVGT pour 
un meilleur fonctionnement 
2) l’existence d’un conseil 
municipal peut être un 
facteur entravant s’il n’est 
pas bien intégré 

* bonne expérience 
d’intervention au niveau 
du terroir 
 
*Il existe actuellement 22 
CLE mis en place 
 
*Existence d’une forme de 
juridiction et de pouvoir 
qui ont une influence 
significative sur la prise de 
décision locale et la 
participation populaire au 
niveau local 

*outils essentiels de la 
transmission de 
l’information et de la 
mobilisation de la base 

*Malgré l’abondance des 
cadres de concertation, on ne 
dispose pas d’évaluation de 
leurs actions permettant 
d’estimer l’importance de leur 
contribution à une 
gouvernance effective de 
l’eau.  
 

1) sensibiliser et fédérer 
autour des actions 
concrètes sur le terrain 
2) alphabétisation pour 
lever le poids de 
l’analphabétisme 

MECV 
SP/CONEDD 
DGACV 
DGE 
DGEF 

Plan national 

 

Fonctionnel et bien 
structuré, mais doit 
construire des passerelles 
pour travailler en synergie 
avec les autres structures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Plusieurs années 
d’expérience dans la 
gestion de 
l’environnement 
 

* la mise en place 
structures est faite en 
fonction des besoins 
 
 

*Absence d’une institution 
centrale unique de pouvoir de 
décision exclusive 
 
3) La multiplicité des cadres 
institutionnels est nocif. Cela 
entraîne une dissonance entre 
les structures existantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Se doter d’un cadre 
de coordination de tous 
les cadres existants.  
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Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de capacités 

MAHRAH 
DGRE 
FEER 

Fonctionnel et bien structuré 
pour répondre au besoin de 
la mise en œuvre de la 
GIRE, mais a besoin 
d’améliorer les échanges 
d’information. 

 

MCE 
MEDEV 
MATD 
Ministère de la 
Santé 
MITH 
MCPEA 
CEPAPE 

* interviennent dans la 
gestion de l’eau et dans la 
problématique de la 
pollution à des degré divers 

En charge de la promotion 
des industries et des 
questions relatives à la 
pollution et aux déchets 
industriels 

* Ministère restructuré 
pour répondre au besoin de 
la mise en place de la 
GIRE 

4) Méconnaissance de ses 
prérogatives et de celles des 
autres structures 
  
5) difficile collaboration entre 
les ministères concernés 
 
6) Collaboration faible à 
l’intérieur d’un même 
département 
 
7) multiplicité et diversité des 
structures 

 Plan national 

CAPES  Jeune institution (4 ans) 
mais qui très importante 
pour le Burkina 

   

IPD/AOS 
EIER/ETSHER 
CILSS 
CESAO 
UEMOA 
CEDEAO-UCRE 
CREPA 

Plan mondial et 
régional 

GWP/WAWP 

*bien outillés pour aborder 
la problématique des 
ressources en eau 
* Peu outillés par rapport 
aux POPs 

* capacité d’intervention 
au niveau national, sous 
régional et mondial 

 * faible connaissance de la 
problématique des POPs 
 
 

* Information, 
formation sur les 
dangers liées aux POPs 
 
* mise à disposition 
d’outils de 
sensibilisation sur les 
POPs 
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3.2 .Cadre  de coordination et partenariat 
 
Tableau n°5 : Analyse du cadre  de coordination et partenariat 
 
Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et 

meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de capacités 

CLE (Comité Local de l’Eau) Plan local 

CVD 

*pas encore très 
fonctionnel 

* capacité de 
mobilisation de la base *responsabilis

er et impliquer 
la population à 
la base 

* structures encore jeunes 
* peu outillés par rapport aux 
POPs 
* manque de moyens 
financiers 

* formation, information 
*mise en place d’un mécanisme 
d’auto-financement 

*SP/CONEDD *capacité techniques et de 
mobilisation des fonds 

*expérience dans la 
mise en œuvre des 
conventions 

*Comité National de 
coordination du projet  sur les 
POPs 

Structure encore très jeune 2 à 3 rencontres 

*Commission national 
d’aménagement du Territoire 
(CNAT) 

*peu outillés par rapport 
aux POPs 

*expérience de gestion 
du terroir 

Plan national 

Conseil National de l’Eau 
(CNE) 

Assez fonctionnel au sein 
de la DGRE, mais n’est 
pas saisi par les autres 
instances 

*Regroupe les acteurs 
clés de l’eau 
 
* bonne expérience 
quant à la gestion de 
l’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- les cadres de 
coordination 
sont 
importants 
mais il faut 
qu’ils 
travaillent en 
synergie avec 
les autres 
cadres 
existants 

*Malgré l’abondance des 
cadres de concertation, on ne 
dispose pas d’évaluation de 
leurs actions permettant 
d’estimer l’importance de 
leur contribution dans le 
domaine 
* peu de cadres sont outillés 
par rapport aux POPs 

* mise en place d’un mécanisme 
d’évaluation des actions des cadres 
de concertation 
 
*mise en place d’un mécanisme 
d’échange d’information inter-cadres 
de concertation 
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Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et 
meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de capacités 

*Comité Technique de l’Eau *peu outillés par rapport 
aux POPs 

*SP/PAGIRE  
*Commission Nationale des 
Mines 
 
*Comité National des Secours 
d’Urgence et de Réhabilitation 
(CONASUR) 

 

   

*Commission Nationale de 
Contrôle des pesticides (CNCP) 

* compétent pour les 
pesticides non POPs 

*assez régulier dans le 
contrôle des pesticides 

Pas les moyens pour 
s’investir dans la gestion des 
pesticides 

*Cadre permanent de 
concertation sur la recherche 
dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement (CPCR/Eau) 

*plate forme d’échange 
sur la recherche sur l’eau 

* récemment mis en 
place 

 

* formation des membres à 
l’identification des pesticides POPs 
 
* mise à disposition de moyens 
adéquats pour la gestion des POPs  

Plan national 

Partenariat National de l’Eau 
(PNE) 

* plate forme d’échange 
sur l’eau 
* pas très fonctionnel 

* bonne maîtrise de la 
GIRE 
 

 

*non mise à disposition de 
l’information sur les POPs 

* Formation et sensibilisation sur les 
différents POPs et leurs dangers 

Unité de Coordination des 
Ressources en Eau de la 
CEDEAO (UCRE) 

Plan mondial 

GWP/ WAWP- Partenariat 
Ouest Africain de l’Eau 

* couverture régionale et 
inter connexion mondiale 
* grande maîtrise de GIRE 
*très peu outillés par 
rapport aux POPs 

*beaucoup de 
production et matériel 
GIRE 
 
*peu de donnée ou 
d’information quant 
aux POPs 

 *non mise à disposition de 
l’information sur les POPs 

* Formation et sensibilisation sur les 
différents POPs et leurs dangers 
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4. Mécanisme de suivi évaluation 
 
Tableau n°6 : Mécanisme de suivi évaluation 
 
Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et 

meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

 Instance Régionale 
de lutte contre la 
pauvreté  
Cadre de concertation 
gouvernement -PTF 

Plan local 

Assises nationales 

Suivi du processus de mise en 
œuvre des actions et mécanismes 

* prise de conscience de la 
nécessité d’œuvrer à sortir de la 
pauvreté 

*absence de production ou de 
diffusion de rapports 
d’activité ne permet pas 
d’appréhender les activités 
conduites par toutes ces 
commissions et d’évaluer 
leurs impacts 

Comité ministériel 
d’orientation et de 
suivi 

suivi des impacts des actions, 
mesures et mécanismes préconisés ; 

Commission 
sectorielle et 
thématique 

Suivi de la dynamique 
environnementale dans ses 
différentes composantes : 
désertification, diversité biologique, 
changements climatiques. 

Observatoire national 
de la pauvreté et du 
développement 
humain durable 
(ONAPAD) 

Suivi des indicateurs 

Plan 
national 

Cadre de Dépenses à 
Moyen Terme 
(CDMT) 

Instrument de planification 
budgétaire 

 

*un mécanisme de 
suivi évaluation 
doit capitaliser et 
diffuser les leçons 
apprises pour 
permettre une 
avancée réelle 

L’absence d’un programme 
de surveillance et de gestion 
de la qualité de l’eau ne 
permet pas de sensibiliser les 
populations et suivre les 
effets des eaux polluées 

* mise en place 
d’un mécanisme 
de suivi 
évaluation  des 
impacts 
environnementaux 
et sociaux 
 
* Formation en 
suivi-évaluation 

SMDD 

Conseil Mondial de 
l’Eau 

*évaluation par les rapports 
d’avancement 

Plan 
mondial 

Secrétariat de la 
convention de 
Stockholm 

*suivi assuré par les COP 

* existence de documents de 
référence et capitalisation des 
expériences d’autres pays 

  -               - 
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5. Mécanisme de financement 
 
Tableau n°7 : Mécanisme de financement 
 
Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et meilleures 

pratiques 
Contraintes/Barrières Besoins de capacités 

Plan local        -        -         -                -                -             - 

Financement 
(contribuables, 
usagers, dons) 
Paiement du service 
de l’eau 

* ces mécanismes font 
entrer beaucoup de fonds 
à l’ONEA, mais pas 
utilisés pour les POPs 

Redevances 
préleveur-payeur 

* les contributions des 
usagers au financement 
de l’eau ne sont pas bien 
documentées 

Fonds d’Intervention 
pour l’Environnement 
Fonds de l’Eau et de 
l’Equipement Rural 
(FEER) 
Fonds national de 
lutte contre la 
désertification (FND) 
Fonds PPTE 
Fonds forestier 
Fonds de 
développement 
minier 
Fonds National de 
l’assainissement 

*les mécanismes 
d’alimentation et d’usage 
de ces fonds ne sont pas 
documentés 
 
* ces fonds ne sont pas 
réinjectés pour résoudre 
les problèmes 
environnementaux 

Plan 
national 

Fonds de dépollution 
industrielle (FODEPI) 

Géré par le DG de 
l’ONEA 

* le paiement du 
service de l’eau est un 
fait au Burkina 

* le respect des 
engagements sur le plan 
local, national ou mondial 
nécessité La mise en 
œuvre d’un mécanisme de 
financement permettant 
d’assurer une certaine 
autonomie 

* les fonds ne sont pas 
alimentés ou ne sont pas 
utilisés pour le mise en œuvre 
de la GIRE et pour faire face 
aux POPs 
 
 

1) Formation à la 
mobilisation de ressources 
financières 
2) Formation en formulation 
et  en mise en œuvre des 
politiques sectorielles 
3) Mise en place d’un 
dispositif financier 
d’accompagnement à une 
juste tarification de l’eau 
4) Permettre une alimentation 
directe des fonds (sans que 
cela se noie dans le trésor 
public) 
5) Mettre en place un 
mécanisme pour le long terme 
6) Instauration de taxes 
écologiques pour lutter contre 
les différentes formes de 
pollutions et la prise en 
charge des conséquences des 
déchets 

FEM * mobilisation lente et 
fastidieuse  

* un engagement à 
appuyer l’Etat 

*exigence d’une procédure et 
d’un canevas lourd 

* former au mécanisme de 
mobilisation des fonds (FEM) 

Plan 
mondial 

Contribution des 
partenaires (dons, 
prêts 

  

 

*trop de conditionnalité *préférer les subventions aux 
prêts 
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6. Informations et connaissances 
Tableau n°8 : Informations et connaissances 
Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et 

meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de capacités 

Plan local          -        -            -           -           -         - 

� Programme 
national de 
gestion de 
l’information 
sur le milieu 
(PNGIM) 

Fonctionnel, 
mais dispose de 
peu d’éléments 
sur les POPs. 
C’est un 
programme 
d’appui à la 
mise en œuvre 
du PANE 

* disposition de 
plusieurs cartes sur 
le pays 

� Système 
National 
d’Information 
sur l’Eau 
(SNIEau) 

* mise en place 
pas encore 
achevée 

* existence de 
plusieurs documents  
sur l’eau rassemblés 
en un lieu  

� Site 
Web »Portail 
de l’Eau » 

*fonctionnel et 
alimenté, mais 
peu d’élèments 
sur les POPs 

* site régulièrement 
mis à jour 

Plan 
national 

� Site WEB sur 
les POPs ( en 
construction) 

Pas encore 
fonctionnel 

Pas encore 
fonctionnel 

* la diffusion de 
l’information doit 
se faire à tous les 
niveaux 

* peu de personnes ont 
accès à ces systèmes 
d’information 
 
* ressources financières 
très faibles pour la 
diffusion des documents et 
la formation des acteurs 

* formation, information sur la GIRE et 
POPs 
 
* Mise en place d’un système 
d’information de suivi et de gestion de la 
qualité de l’eau 
 
* établir un lien entre ces deux sites WEB 

Plan 
mondial 

� Programme 
Mondial de 
Contrôle de la 
qualité de l’eau 

* un cadre de 
comparaison 
disponible 
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7 – Acteurs 
 
Tableau n° 9 : Acteurs 
 
Niveau Identification Analyse des concernés 

(y compris 
partenaires) 

Rôles Capacités 
individuelles 

Contraintes/ 
Barrières 

Besoins de capacités 

Communautés de base ; organisations 
paysannes, des artisans ; associations et 
ONG locales : 
 
Organisations des industriels, miniers, 
pétroliers, GIE ; Opérateurs 
économiques du niveau local ; 
 Sociétés d’électricité ; 
Sociétés cotonnières ; Sociétés de 
collecte des ordures 

Plan local 

Femmes aux foyers 

* faible connaissance des 
POPs et de la GIRE 
 
* méconnaissance des 
problèmes de santé liés 
aux POPs 

- Participer aux actions de 
sensibilisation,                  
d’information et 
d’éducation des 
populations ; 
-Disséminer et vulgariser 
les bonnes pratiques et 
connaissances en matière de 
gestion des POPs. 
-Participer à l’élaboration, 
l’exécution et au suivi-
évaluation des plans et 
projets du PNM. 

* peu outillés 
pour faire face 
aux POPs 

*analphabétism
e 
*pauvreté 
*méconnaissan
ce des dangers 

*Formation, Information 
 
* mise en place d’un comité de suivi et 
de contrôle des POPs 
** énergie de substitue au bois de 
chauffe 
* sensibilisation sur les méfaits des 
dioxines et furannes sur la santé 
 
* appui à l’utilisation du phosphate 

Plan national 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point focal POPS, SP-PAGIRE 
 
 
 

*maîtrise du sujet chacun 
ee qui le concerne 

*- Fournir de l’information 
et promouvoir toute action 
de recherche, d’éducation, 
d’information et de 
sensibilisation du public sur 
les POPs ; 

*outillés pour 
faire face 
chacun dans son 
domaine 
 
 

*SP-PAGIRE 
ne maîtrise pas 
les POPs 
*Point focal 
POPs ne 
maîtrise pas la 
GIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*échange d’information 
*moyens financiers  
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Identification Analyse des concernés 
(y compris 
partenaires) 

Rôles Capacités 
individuelles 

Contraintes/ 
Barrières 

Besoins de capacités 

* Ministères concernés (services 
centraux et déconcentrés) 
 

Absence de données 
statistiques sur les POPs et 
leurs tendances chez 
l’homme et dans 
l’environnement 

Prendre en compte la 
problématique des POPs 
dans les plans et 
programmes de 
développement des 
politiques sectorielles ; 
 
- Diffuser les informations, 
et participer à  la 
sensibilisation et à 
l’éducation des populations 
et des autres intervenants  

Faible en 
matière de POPs 
et GIRE ( en 
dehors des 
points focaux) 

Méconnaissanc
e des dangers 
liés aux POPs 
par beaucoup 

� Formation, information de 
l’ensemble des concernés 

Laboratoire national d’analyse des eaux ; 

Laboratoire d’Analyse des aliments de 
l’IRSAT 
Laboratoire national de Santé Publique 
(LNSP) 
Laboratoire de physique, chimique et 
d’environnement 
 

* très peu outils pour faire 
face aux POPs 
 
* qualifiés pour prendre en 
compte la qualité de l’eau 

* identifier les sources de 
provenance des POPs 
 
* assurer un suivi contrôle 
qualité 

Faible en 
matière de POPs 
et GIRE ( en 
dehors des 
points focaux) 

Méconnaissanc
e des méfaits 
des POPs 

*formation du personnel en 
identification et détection des POPs 
 
*acquisition d’équipements adéquats 
pour le faire  
 
formation des ressources humaines 
(toxicologiste, écotoxicologiste, 
spécialiste en exposition) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan national 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan national 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligue des Consommateurs du Burkina 
Faso 

*très engagés pour bouter 
les POPs hors 

*sensibiliser, informer le 
public 
 
 
 
 
 
 
 

*pas très outillés 
en matière de 
POPs et GIRE 

Méconnaissanc
e de tous les 
POPs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Formation, information 
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Identification Analyse des concernés 
(y compris 
partenaires) 

Rôles Capacités 
individuelles 

Contraintes/ 
Barrières 

Besoins de capacités 

SONABEL Service de 
l’environnement est  très 
informé 

*identification des 
différents sites contaminés 
*formation des agents de la 
SONABEL et d’autres 
structures 

* possède un 
équipement 
d’analyse de 
pyrelène 
 
*construit un 
local pour isoler 
les huiles POPs 

*Manque de 
personnel 
qualifié pour 
réaliser les 
analyses 

*Un personnel qualifié pour les 
analyses  
*Equipement en réactifs pour faire 
face 
*Appui à la décontamination des sites 
*Appui à inventorier le nombre de 
condensateurs dans les boulangeries et 
autres usines 

BRAKINA 
SOFITEX 
Ex-Faso Fani 
SBMC 
SAPHYTO 
MABUCIG 
TOTAL 
Centre Muraz, 
Industrie du bâtiment et des TP 
 

* très peu outils pour faire 
face aux POPs 
* la plupart ne s’intéresse 
qu’à leur gain 

*identification des 
différents sites contaminés 
*formation des agents de 
leurs agents 
*suivi contrôle des produits 
importés 

*Pas très outillés 
pour faire face 
aux POPs 

*Méconnaissan
ce par un grand 
nombre, des 
méfaits des 
POPs et de 
l’impact de 
leurs activités 
sur la qualité 
des eaux et la 
population 

� Formation, information 
� Restauration des sites contaminés  
� Identification et l’évaluation 

complète des sources de rejets de 
POPs  

� *Equipement en incinérateur à 
haute température 

� Appui à l’utilisation de produits 
non POPs 

Gestionnaires des décharges 

*Fédération des Professionnels 
Agricoles du Burkina (FENA-B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan national 

* Fédération Nationale des 
Organisations Paysannes (FENOP), 
créée en 1996; 

*certains tels que la 
FENA-B (qui couvre 37 
provinces), connaissent le 
sujets (POPs) mais pas la 
GIRE 
 
 
 

-Appuyer le renforcement 
des capacités 
opérationnelles (formation 
des spécialistes etc) ; 
- Capitaliser les données, 
informations et gérer les 
banques de données ; 

* bien organisés 
et certains 
disposent d’une 
autonomie 
financière 
(FENA-B) 
 
 
 

*Faible taux 
d’alphabétisatio
n 
*niveau élevé 
de la pauvreté 
*pas de 
substitue 
proposé 

* formation, information aux dangers 
des POPs 
 
*formation à l’élaboration : utilisation 
des pesticides bio (à base de neem ou 
autres) 
 
*appui pour la restitution des 
formations reçues, à la base 
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Identification Analyse des concernés 
(y compris 
partenaires) 

Rôles Capacités 
individuelles 
 

Contraintes/ 
Barrières 

Besoins de capacités 

* Cadre de Concertation des 
Organisations Faîtières (CCOF); 

* Conseil National des Professionnels 
Agricoles du Burkina (CNPAB);  

* Union Nationale des Jeunes 
Agriculteurs du Burkina (UNJAB), 
fondée en 1997; 

* Fédération des Unions des 
Groupements Naam (FUGN) 

* Union Nationale des Producteurs de 
Coton du Burkina (UNPCB) créée en 
1998 ; 
* Fédération Nationale des Femmes 
rurales du Burkina (FENAFERB); 

* Association Professionnelle des 
Exportateurs des Fruits et Légumes du 
Burkina (APEFELB) 

* Association Professionnelle de 
l'Irrigation Privée et des Activités 
Connexes (APIPAC) 
*Union des Groupements Villageois de 
la Boucle du Mouhoun (UGVBM). 
 
 
 

*Faible sensibilisation des 
populations à la base sur 
les dangers liés aux POPs 
*méconnaissance des 
POPs et de leurs effets 
 

-Dynamiser des cadres de 
concertation ; 
 
* diffuser l’information au 
niveau de la base 
 

*peu outillés 
pour faire face 
aux POPs et 
mettre en 
pratique la 
GIRE 
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Niveau Identification Analyse des concernés 
(y compris 
partenaires) 

Rôles Capacités 
individuelles 
 

Contraintes/ 
Barrières 

Besoins de capacités 

Plan mondial Organismes de financement (Banque 
Mondiale, BAD, FAO, FEM, PNUE, 
PNUD, ONUDI, etc) ; Institutions de 
coopération régionale (CILSS, UEMOA, 
CEDEAO…) 
ONG internationales ; Coopération 
bilatérale ; Pays développés, CEN-SAD 
 

* chacun à son domaine 
privilégié et ne s’intéresse 
pas spécifiquement aux 
POPs ou/et à la GIRE  

- Contribuer à 
l’harmonisation des 
stratégies et plans d’action 
nationaux ; 
- Contribuer au financement 
de projets sous-régionaux ; 
- apporter l’appui technique 
et financier au renforcement 
des capacités ; 
 

*beaucoup ne 
sont pas  outillés 
pour défendre la 
nécessité 
d’appuyer ce 
domaine  

*temps, intérêt 
personnel 
 
* priorité des 
organismes 

* sensibilisation de tous à la 
problématique des POPS et à la 
nécessite de la mise en œuvre de la 
GIRE 
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8 – Proposition de besoins priorisés 
 
8.1. Besoins priorisés 
  
Tableau n° 10: Besoins priorisés 
 
Niveau Identification des besoins Priorisation des besoins en Renf. 

Capa. Instit. Systém des acteurs 
 Actions clés 

Plan local 1) diffusion des textes et lois dans un langage approprié et à tous les niveaux 
2) sensibilisation et fédération autour des actions concrètes sur le terrain 
3) alphabétisation pour lever le poids de l’analphabétisme 
4) formation, information sur la GIRE et les POPs 
5) mise en place d’un mécanisme d’autofinancement 
6) mise en place d’un comité de suivi et de contrôle des POPs 
7) promotion d’énergie substitut au bois de chauffe 
8) appui à l’utilisation du phosphate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) sensibilisation, information et 
formation sur les dispositifs législatifs, 
réglementaires et politiques existants 
relatifs à la GIRE et aux POPs 
2) informations appropriées sur la GIRE et 
les POPs disponibles 
3) mise à disposition de produits 
alternatifs aux POPs 

1) Alphabétisation 
2) Vulgarisation des textes et lois à tous 
les niveaux 
3) formation sur la GIRE et les POPS 
4) Appui à la mise en place d’actions 
génératrices de revenus 
5) promotion d’énergie substitut au bois 
de chauffe 
6) appui à l’utilisation du phosphate 
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Niveau Identification des besoins Priorisation des besoins en Renf. 
Capa. Instit. Systém des acteurs 

 Actions clés 

Plan 
national 

1) formation de ceux chargés de la rédaction ou révision des stratégies en GIRE et POPs 
2) mise en place d’un comité de suivi contrôle afin d’harmoniser les stratégies que l’on élabore 
3) Elaboration et application de la police de l’eau 
4) mise en place d’un mécanisme viable de financement pour soutenir l’applicabilité des textes 
5) réglementation des dioxines et furannes 
6) mise en place d’une institution centrale unique de pouvoir de décision pouvant avoir des 
sous-commissions formées des différentes structures existantes 
7) mise en place d’un mécanisme d’évaluation des actions des cadres de concertation 
8) mise en place d’un mécanisme d’échange d’information inter cadres de concertation 
9) formation des membres du CNCP à l’identification des pesticides POPs 
10) mise à disposition de moyens adéquats pour la gestion des POPs 
11) formation et sensibilisation sur les différents POPs et leurs dangers 
12) mise en place d’un mécanisme de suivi évaluation des impacts environnementaux et 
sociaux 
13) formation en suivi-évaluation, en mobilisation de ressources financières, en formulation et 
en mise en œuvre des politiques sectorielles 
16) Mise en place d’un dispositif financier d’accompagnement à une juste tarification de l’eau 
17) instauration de taxes écologiques pour lutter contre les différentes formes de pollutions et 
la prise en charge des conséquences des déchets 
18) mise en place d’un système d’information de suivi et de gestion de la qualité de l’eau 
19) mise en interconnexion les deux sites WEB (Portail Eau & POPs) 
20) formation du personnel de laboratoire en identification et détection des POPs 
21) appui à l’acquisition d’équipement adéquat pour les analyses 
22) appui pour inventorier et décontaminer les sites et en acquisition d’un  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Formation appropriée pour l’acquisition 
des compétences nécessaires à l’exécution 
des tâches de façon efficace (personnels, 
sociétés, laboratoire,…) 
2) mise en place d’un mécanisme 
d’harmonisation, de capitalisation et 
d’échange d’information inter structures et 
cadres de concertation 
3) mise en place d’une institution centrale 
unique de pouvoir de décision pouvant 
avoir des sous-commissions formées des 
différentes structures existantes 
4) Mise en place d’un dispositif financier 
d’accompagnement à une juste tarification 
de l’eau 
5) relecture afin de réaliser une certaine 
harmonie entre les différents textes, et 
avec les conventions internationales  
 

1) Formation de tous les concernés des 
différentes structures ; 
2) Formation en formulation et mise en 
œuvre des politiques sectorielles et en 
suivi-évaluation et mobilisation des fonds 
3) réunion de concertation pour mettre en 
place les différents mécanismes (suivi-
évaluation, financier) ainsi que 
l’institution centrale unique de pouvoir de 
décision. 
4) équipement en incinérateur haute 
température 
5) mise en réseau des différents sites WEB 
existants 
6) Instauration de taxes écologiques pour 
lutter contre les différentes formes de 
pollutions et la prise en charge des 
conséquences des déchets 
7) relecture afin de réaliser une certaine 
harmonie entre les différents textes, et 
avec les conventions internationales 
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Identification des besoins Priorisation des besoins en Renf. 
Capa. Instit. Systém des acteurs 

 Actions clés 

incinérateur à haute température 
24) appui à l’utilisation des produits non POPs 
25) formation à l’élaboration et utilisation de pesticides bio. 

  

Plan 
mondial 

1) Mise en place d’un mécanisme de financement commun pour toutes les conventions 
ratifiées par le pays 
2) vulgarisation des différentes conventions à tous les niveaux 
3) Information, formation de tous à la problématique des POPs et à la nécessité de mise en 
œuvre de la GIRE 
4) mise à disposition d’outils de sensibilisation sur les POPs 
5) formation au mécanisme de mobilisation de FEM 

1) Sensibilisation et information de tous à 
la problématique des POPs et à la 
nécessité de mise en œuvre de la GIRE* 
2) Mise en place d’un mécanisme de 
financement commun pour toutes les 
conventions ratifiées par le pays 
 

1) Vulgarisation, sensibilisation, 
information 
2) réunion de mise en place du mécanisme 
de financement commun (différents points 
focaux, PTF, etc) 

 

8.2. Plan et initiatives prioritaires relatif à l’environnement et au développement durable 
  
Tableau n° 11 : Plan et initiatives prioritaires relatif à l’environnement et au développement durable   
 
Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et 

meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

Plan local PLD 
 

*adapté au besoin du 
développement des villages et à 
une réelle prise en compte de leurs 
aspirations- ne couvre pas tout le 
pays 

*Développement local tangible 
de la zone d’intervention 
*capacité croissante de définir 
les priorités et intérêts et de 
négocier avec les partenaires. 

*un PLD doit être 
réaliste et s’attaquer 
aux racines des 
problèmes 

* l’extrême pauvreté, la 
limitation des ressources 
financières 
* pas outillés pour inclure la 
GIRE et les POPs dans leurs 
actions 

Plan 
national 

PSLP (2004-2006) Environnement occupe une place 
de choix. Document à court terme 
et vite dépassé sans qu’on note 
une réelle amélioration des 
conditions de vie des populations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Adhésion totale de toutes les 
parties prenantes -cadre de 
référence constituant le chapeau 
de tous les plans et initiatives. 

  

1) formation, 
information en GIRE 
et POPs 
2) alphabétisation 
3) mise en place de 
mesures incitatives 
4) formation en 
mobilisation de 
ressources et en suivi 
évaluation 
5) mise en place d’un 
comité de suivi, 
contrôle afin 
d’harmoniser les 
stratégies à élaborer 
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Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et 
meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières 

LIPDHD (1995) Cadre de référence- reflète la 
volonté politique 

*a donné naissance au CSLP *pauvreté, analphabétisme 
*trop de défi à relever 
 

Lettre de Politique de 
Développement Rural 
Décentralisé (LPDRD) 
adapté en 2002 

*axer sur le développement des 
populations de base et sur la 
responsabilisation accrue des 
populations 

*vise à soutenir le CSLP 
* résultats significatifs avec le 
PNGT2 

 

PRECAGEME *Solution pour la valorisation du 
potentiel minier 

*Elaboration d’une base de 
données, édition du REEB 
* beaucoup de formation en EE 

 

PAGIRE (2003-2008) Le processus participatif  et le 
document  élaboré a permis de 
donner un envol dans la mise en 
œuvre de la GIRE 

A permis de bien documenter et 
coordonner  les actions dans le 
secteur de l’eau. Organes de 
gestion en place 

*certains textes d’application 
ne sont pas élaborés 
*applicabilité de certains 
s’avère difficile 

PANEED adopté en 2004 définit les grandes orientations en 
matière d’éducation 
environnementale 

Début de mise en œuvre  

* Le processus 
participatif est 
formateur- 
renforcement des 
capacités en 
formulation, 
concertation  
 
* Une certaine 
flexibilité est 
indispensable afin de 
prendre en compte 
sur le terrain les 
niveaux différents 
d’avancement des 
différents aspects de 
la GIRE.  

PEDD validée en 2004 Reprend et intègre les stratégies et 
plans d’actions de la CCD, CCC, 
CDB et GIRE 

Pas encore opérationnel et la 
problématique des POPs ne sont 
pas bien prise en compte 

 - - 

 

PANE Agenda 21 du pays. Meilleure organisation des 
acteurs et prise de conscience 
sur la nécessité de coordonner 
leurs actions pour un meilleur 
résultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trop général pour permettre 
une mise en œuvre immédiate 
de la politique 
environnementale 
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Identification Analyse Acquis Leçons et 
meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

1) OMD 
 

L’atteinte des OMD fait parti 
d’une des priorités du pays, 
cependant les contraintes sont trop 
énormes et l’horizon (2015) si 
proche 
 

* un énorme effort dans le 
domaine de l’eau et de 
l’assainissement 

Plan 
mondial 

2) SMDD  * existence de documents de 
référence et capitalisation des 
expériences d’autres pays 

*un engagement 
international pris au 
sérieux et respecté 
permet d’avancer 

* trop de défi à relever  
*trop peu de ressources 
financières 
* Il faut toucher aux 8 OMD en 
même temps (il n’y a pas un 
seul qui atteint) 
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9. Proposition de promotion des meilleures pratiques 
  
Tableau n° 12 : Proposition de promotion des meilleures pratiques 
 
Niveau 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 

formation, information en 
GIRE et POPs 

alphabétisation 
 

Plan local 

Création d’activités 
génératrices de revenus 

OCB, CVD, CLE, 
etc. 

*Formation des formateurs 
*mise en place de mesures incitatives 
*diffusion des textes et lois dans un 
langage approprié  
*réplication des formations reçues 

OCB, CVD, CLE *diffusion de l’information 
à tous les niveaux. 
*des outils essentiels  de la 
transmission de 
l’information et de la 
mobilisation de la base sont 
indispensables ; 

OCB, CVD, CLE 

formation en mobilisation 
de ressources financières 
et en suivi évaluation 

Un bon mécanisme de 
capitalisation, de suivi et de 
contrôle afin d’harmoniser 
les différentes stratégies ; 

mise en place d’un comité 
de suivi, contrôle et 
d’harmonisation des 
stratégies à élaborer 

Une synergie d’action 
depuis la conception, 
l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi évaluation. 

Différents ministères concernés, 
SP/CONEDD, SP/PAGIRE 
 

échange d’information, la 
formation et la 
sensibilisation sur la GIRE 
et les POPs 
 

Un bon mécanisme de 
mobilisation de fonds pour 
une réelle mise en œuvre de 
la stratégie développée 

Différents ministères concernés, 
SP/CONEDD, SP/PAGIRE, PTF 

Plan 
national 

recherche de cohérence au 
niveau législatif et 
réglementaire ; 
 
 
 
 
 
 

Différents ministères 
concernés, 
SP/CONEDD, 
SP/PAGIRE, 
différents cadres de 
concertation 

Formation, Information, 
Sensibilisation 

CNE, PNE, 
différents cadres de 
concertation, 
ministères et 
structures 
concernés 

Un bon mécanisme de 
vulgarisation des résultats 
atteints ; 
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Niveau 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 

définition d’un système de 
coordination efficace inter 
structures et inter cadres 
des concertations  

  

création de synergie 
d’action dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des 
politiques et stratégies ; 

Un mécanisme d’évaluation 
des impacts des différents 
cadres et leur contribution 
réelle à l’amélioration de 
l’environnement ;  

mise en place d’un 
mécanisme de 
financement commun pour 
la mise en œuvre 
concertée des différentes 
conventions ratifiées. 

La diffusion et la 
vulgarisation de textes 
législatifs en vigueur dans 
un langage approprié  

différents ministères concernés, 
SP/CONEDD, SP/PAGIRE, CNE 
 

Plan 
national 

 mise en place d’un 
mécanisme approprié de 
suivi évaluation 
participatif entre toutes ces 
initiatives et les faire 
participer à l’effort 
national de lutte contre la 
pauvreté ; 

   

La mise en place d’un 
mécanisme de financement 
commun pour toutes les 
conventions ratifiées. 
 

Différents points focaux, ministères 
concernés 

Plan 
mondial 

Formation, information, 
sensibilisation sur GIRE, 
POPs 

CC-PTF,  Sensibilisation et information de tous 
à la problématique des POPs et à la 
nécessité de mise en œuvre de la 
GIRE 
 

CC-PTF Mise en place d’un 
mécanisme de financement 
commun pour toutes les 
conventions ratifiées par le 
pays 
 

CC-PTF 
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10. Priorités des propositions de promotion des meilleures pratiques 
  
Tableau n° 13 : Priorités des propositions de promotion des meilleures pratiques 
 
Niveau Priorités en environnement Priorités en développement socio-économique 

diffusion de l’information sur la GIRE et les POP à tous les niveaux. mise en place de mesures incitatives (énergie de substitut, 
pesticides bio,...) 

Mise à disposition d’outils essentiels  de la transmission de l’information et 
de la mobilisation 

Alphabétisation 

Plan local 

Mise en place d’un comité de contrôle et suivi sur POP et GIRE Formation à l’élaboration et utilisation des pesticides non 
POPs 

Un bon mécanisme de vulgarisation des résultats atteints  

Une synergie d’action depuis la conception, l’élaboration, la mise en œuvre 
et le suivi évaluation. 

formation en mobilisation de ressources financières et en 
suivi évaluation 

Un mécanisme d’évaluation des impacts des différents cadres et leur 
contribution réelle à l’amélioration de l’environnement  

Un bon mécanisme de mobilisation de fonds pour une réelle 
mise en œuvre de la stratégie développée 

Plan national 

La diffusion et la vulgarisation de textes législatifs en vigueur dans un 
langage approprié  

 

Plan mondial Formation, information, sensibilisation sur GIRE, POPs Mise en place d’un mécanisme de financement commun 
pour toutes les conventions ratifiées par le pays 

  
 

11 - Plate forme de partenariat 
Tableau n° 14: formes de partenariat 
 
Niveau Identification de la plate forme de 

partenariat 
Priorisation des besoins de consolidation de la 
plate forme 

Contraintes 

Information, formation, sensibilisation et mise à disposition 
d’outils de sensibilisation 

Plan local fédération (CVD, CLE) 

harmonisation des interventions aux échelles locales 

*Analphabétisme 
*pauvreté 
*méconnaissance des textes et 
stratégies 

mise en place d’un mécanisme d’évaluation des actions de 
ce cadre de concertation 

Plan national une structure Centrale de décision et 
d’harmonisation de tous ces cadres avec 
des Termes de Références intégrant les 
différentes problématiques  mécanisme d’échange d’information inter cadres de 

coordination (list-serve par exemple). 

*multitude de cadres de 
concertation sans liens entre eux, 
*manque de synergie, 
*déficit d’information 

Plan mondial CC-PTF, « pôle de l’eau » Information, sensibilisation sur la GIRE, POPs 
 

*déficit d’information sur la 
GIRE, et POPs 
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12. Synergies  
 

12.1. Synergie entre les conventions thématiques 
  
Tableau n° 15 : biodiversité 
 
 Convention sur la biodiversité 
 Identification des besoins Priorisation des besoins en Renf. 

Capa. Instit. Systém des acteurs 
plans/initiatives prioritaires relatifs à 
l’environnement et au développement 
durable 

Convention  sur la   
lutte contre la 
désertification 

* diffusion de connaissances et vulgarisation des pratiques GDRN 
*valorisation du savoir faire local 
*gestion décentralisée des RN 
*éducation et sensibilisation du public 
*formation et technologie pour l’utilisation de sources d’énergie de 
substitut 
 

*PANE 
*PAN/LCD 
*PEDD 
*CSLP 
*PRECAGEME 
*LIPDHD 
*LPDRD 
*SNDD 

GIRE et Convention 
POPs  

*Formation, information, sensibilisation des acteurs 
*recherche développement et surveillance 
appui à la dynamisation et à l’harmonisation des cadres de planification 
aux différents niveaux ; 
*mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation efficace 
*mise en place de mécanismes de financement aux différents niveaux ; 

*PLD 
*CSLP/PSLP 
*LIPDHD 
*LPDRD 
*PAGIRE 
*PANEED 
*PANE 
*PEDD 
*SNDD 
*OMD 
*PNM (POPs) 

Convention  sur les 
changements 
climatiques 

*inventaires des gaz à effet de serre 
*éducation, formation et sensibilisation du public 
*maintien de condition climatique favorable à la production et au 
développement économique 
*transfert et accès des populations aux technologies 

* diffusion de connaissances et 
vulgarisation des pratiques GDRN 
*Formation, information, sensibilisation 
des acteurs 
*formation et technologie pour 
l’utilisation de sources d’énergie de 
substitut 
*appui à la dynamisation et à 
l’harmonisation des cadres de 
planification aux différents niveaux ; 
*mise en place d’un mécanisme de suivi-
évaluation efficace 
*mise en place de mécanismes de 
financement aux différents niveaux ; 
*Mise en place d’une structure unique de 
décision 

*PRECAGEME 
*CSLP/PSLP 
*SNDD 
*SN/CC 
LIPDHD, LPDRD 

 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

Tableau n° 16 : désertification 
  
 Convention sur la lutte contre la désertification 
 Identification des besoins Priorisation des besoins en Renf. Capa. 

Instit. Systém des acteurs 
plans/initiatives prioritaires relatifs à 
l’environnement et au développement durable 

Convention sur la    
biodiversité 

*accroissement des revenus en relation avec la 
lutte contre la pauvreté 
*gestion décentralisée des RN 
* gestion de l’information 
* éducation et formation scientifique 
*sensibilisation, information sur la DB 
*développement et introduction de mesures 
économiques et sociales 

* SN/CDB 
*CSLP/PSLP 
*LIPDHD 
*LPDRD 
*PANEED 
*PEDD 
*SNDD 
*OMD 

GIRE et Convention 
sur les POPs 

*Formation, information, sensibilisation des 
acteurs 
*recherche développement et surveillance 
*appui à la dynamisation et à l’harmonisation des 
cadres de planification aux différents niveaux ; 
*mise en place d’un mécanisme de suivi-
évaluation efficace 
*mise en place de mécanismes de financement 
aux différents niveaux; 
*mise en place de mesures incitatives 

*PLD 
*CSLP/PSLP 
*LIPDHD 
*LPDRD 
*PAGIRE 
*PANEED 
*PANE 
*PEDD 
*SNDD 
*OMD 
*PNM (POPs) 

Convention  sur les 
changements 
climatiques 

*inventaires des gaz à effet de serre 
*éducation, formation et sensibilisation du public 
*maintien de condition climatique favorable à la 
production et au développement économique 
*transfert et accès des populations aux 
technologies  

*accroissement des revenus en relation avec la lutte 
contre la pauvreté 
*gestion décentralisée des RN 
*Formation, information, sensibilisation des acteurs 
*développement et introduction de mesures 
économiques et sociales 
*maintien de condition climatique favorable à la 
production et au développement économique 
*transfert et accès des populations aux technologies 
*appui à la dynamisation et à l’harmonisation des 
cadres de planification aux différents niveaux ; 
*mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation 
efficace 
*mise en place de mécanismes de financement aux 
différents niveaux ; 

*PRECAGEME 
*CSLP/PSLP 
*SNDD 
*SN/CC 
*LIPDHD, LPDRD 
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Tableau n° 17 : les POPs 
  
 GIRE et Convention sur lesPOPs  
 Identification des besoins Priorisation des besoins en 

Renf. Capa. Instit. Systém des 
acteurs 

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

Convention sur la    
biodiversité 

*accroissement des revenus en relation avec la lutte contre 
la pauvreté 
*gestion décentralisée des RN 
* gestion de l’information 
* éducation et formation scientifique 
*sensibilisation, information sur la DB 
*développement et introduction de mesures économiques et 
sociales  

* SN/CDB 
*CSLP/PSLP 
*LIPDHD 
*LPDRD 
*PANEED 
*PEDD 
*SNDD 
*OMD 
 

Convention sur la   
lutte contre la 
désertification 

*éducation et sensibilisation du public 
*formation et technologie pour l’utilisation de sources 
d’énergie de substitut 
* diffusion de connaissances et vulgarisation des pratiques 
GDRN 
*valorisation du savoir faire local 
*gestion décentralisée des RN 

*PANE 
*PAN/LCD 
*PEDD 
*CSLP 
*PRECAGEME 
*LIPDHD, LPDRD 
*SNDD 

Convention  sur les 
changements 
climatiques 

*inventaires des gaz à effet de serre 
*éducation, formation et sensibilisation du public 
*maintien de condition climatique favorable à la production 
et au développement économique 
*transfert et accès des populations aux technologies 

*éducation, formation et 
sensibilisation du public 
*gestion et échange de l’information 
*formation et technologie pour 
l’utilisation de sources d’énergie de 
substitut 
*transfert et accès des populations 
aux technologies 
*développement et introduction de 
mesures économique et sociales 
*accroissement des revenus en 
relation avec la lutte contre la 
pauvreté 
*inventaires des gaz à effet de serre 
 

*PRECAGEME 
*CSLP/PSLP 
*SNDD 
*SN/CC 
*LIPDHD, LPDRD 

 



 63 

Tableau n° 18: Les changements climatiques 
  
 Convention  sur les changements climatiques 
 Identification des besoins Priorisation des besoins en Renf. Capa. Instit. Systém 

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

Convention sur la    
biodiversité 

*accroissement des revenus en relation avec la lutte 
contre la pauvreté 
*gestion décentralisée des RN 
* gestion de l’information 
* éducation et formation scientifique 
*sensibilisation, information sur la DB 
*développement et introduction de mesures 
économiques et sociales 

* SN/CDB 
*CSLP/PSLP 
*LIPDHD 
*LPDRD 
*PANEED 
*PEDD 
*SNDD 
*OMD 
 

Convention  sur la   
lutte contre la 
désertification 

*éducation et sensibilisation du public 
*formation et technologie pour l’utilisation de sources 
d’énergie de substitut 
* diffusion de connaissances et vulgarisation des 
pratiques GDRN 
*valorisation du savoir faire local 
*gestion décentralisée des RN 

*PANE 
*PAN/LCD 
*PEDD 
*CSLP 
*PRECAGEME 
*LIPDHD, LPDRD 
*SNDD 

GIRE et Convention 
sur les POPs 

*Formation, information, sensibilisation des acteurs 
*recherche développement et surveillance 
*appui à la dynamisation et à l’harmonisation des cadres 
de planification aux différents niveaux ; 
*mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation 
efficace 
*mise en place de mécanismes de financement aux 
différents niveaux ; 
*Mise en place de mesures incitatives 

*accroissement des revenus en relation avec la lutte contre la 
pauvreté 
*gestion décentralisée des RN 
*développement et introduction de mesures économiques et 
sociales 
*formation et technologie pour l’utilisation de sources 
d’énergie de substitut 
*diffusion de connaissances et vulgarisation des pratiques 
GDRN 
*Formation, information, sensibilisation des acteurs 
* Mise en place de mesures incitatives 
*appui à la dynamisation et à l’harmonisation des cadres de 
planification aux différents niveaux ; 
*mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation efficace 
*mise en place de mécanismes de financement aux différents 
niveaux ; 
 *PLD 

*CSLP/PSLP 
*LIPDHD 
*LPDRD 
*PAGIRE 
*PANEED 
*PANE 
*PEDD 
*SNDD 
*OMD 
*PNM (POPs) 
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12.2. Synergie entre les conventions en rapport avec les autres initiatives et conventions 
Tableau n°19 : Synergie entre les conventions en rapport avec les autres initiatives et conventions 
  Identification des besoins  Priorisation des besoins en Renf. 

Capa. Instit. Systém des acteurs 
 plans/initiatives prioritaires 
relatifs à l’environnement et au 
développement durable 

Convention sur la 
biodiversité 

*accroissement des revenus en relation avec la lutte contre la pauvreté 
*gestion décentralisée des RN 
* gestion de l’information 
* éducation et formation scientifique 
*sensibilisation, information sur la DB 
*développement et introduction de mesures économiques et sociales 

Convention la sur la   
lutte contre la 
désertification 

*éducation et sensibilisation du public 
*formation et technologie pour l’utilisation de sources d’énergie de 
substitut 
* diffusion de connaissances et vulgarisation des pratiques GDRN 
*valorisation du savoir faire local 
*gestion décentralisée des RN 

GIRE et Convention 
sur les POPs 

*Formation, information, sensibilisation des acteurs 
*recherche développement et surveillance 
*appui à la dynamisation et à l’harmonisation des cadres de planification 
aux différents niveaux ; 
*mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation efficace 
*mise en place de mécanismes de financement aux différents niveaux ; 
*Mise en place de mesures incitatives 

Convention  sur les 
changements 
climatiques 

*inventaires des gaz à effet de serre 
*éducation, formation et sensibilisation du public 
*maintien de condition climatique favorable à la production et au 
développement économique 
*transfert et accès des populations aux technologies 

*accroissement des revenus en relation avec 
la lutte contre la pauvreté 
*gestion décentralisée des RN 
*développement et introduction de mesures 
économiques et sociales 
*formation et technologie pour l’utilisation 
de sources d’énergie de substitut 
*diffusion de connaissances et vulgarisation 
des pratiques GDRN 
*Formation, information, sensibilisation des 
acteurs 
* Mise en place de mesures incitatives 
*appui à la dynamisation et à 
l’harmonisation des cadres de planification 
aux différents niveaux ; 
*mise en place d’un mécanisme de suivi-
évaluation efficace 
*mise en place de mécanismes de 
financement aux différents niveaux ; 
 

* SN/CDB 
*PAN/LCD 
*PRECAGEME 
*PLD 
*CSLP/PSLP 
*LIPDHD 
*LPDRD 
*PAGIRE 
*PANE 
*PNM (POPs) 
*PANEED 
*PEDD 
*SNDD 
*OMD 
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12.3. Synergie entre les politiques environnementales et les politiques de développement socioéconomique 
 
NB : Les politiques environnementales et les politiques de développement socioéconomique visent la lutte contre la pauvreté, le bien être de la population et 

la préservation des ressources naturelles. 

 
Tableau n° 20 : Synergie entre les politiques environnementales et les politiques de développement socioéconomique 
 
Politiques 
environnementales 
 
 
Politiques de 
développement 
socioéconomique 
 

 PAGIRE  PAN/LCD  PEDD PNM (POPs) 
 

 CSLP 
 SNDD 
 OMD 
 PLD 

- l’accroissement des revenus en relation avec la lutte contre la pauvreté (convention sur la diversité biologique, GIRE) ;  
- le transfert et l’accès des populations aux technologies (convention sur les changements climatiques, POPs) ;  
- le maintien de conditions climatiques favorables à la production et au développement économique (convention sur les changements climatiques) ;  
- la diffusion des connaissances et la vulgarisation des pratiques de gestion durable des ressources naturelles (convention sur la lutte contre la désertification, 

Convention de Stockholm) ; 
- la valorisation du savoir-faire local (convention sur la lutte contre la désertification) .  
- le renforcement du processus de décentralisation à travers la maîtrise locale du développement et la gestion des ressources naturelles ;  
- le renforcement des capacités de négociation des acteurs à la base et l’établissement d’un partenariat rénové entre les acteurs ;  
- la création d’une synergie d’action, évitant ainsi la dispersion des efforts et des moyens tant matériels, humains, que financiers. 
- l’accroissement de la productivité des terres, la sécurisation de la production et la diversification des sources de revenus des populations, en particulier des 

producteurs  et des couches et catégories les plus déshéritées ;  
- l’accès à des ressources financières importantes et à d’autres formes d’aide au développement, permettant de renforcer l’efficacité des stratégies de gestion durable 

des ressources naturelles et de la diversité biologique.  
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ANNEXE 2 : Liste des personnes rencontrées 
 

1) M. Désiré OUEDRAOGO, Point focal POPs 
2) Mme CONGO Rosalie, Fem-ONG 
3) M. CONGO Moustapha, DGRE 
4) M. BAKYONO Pierre Damien, CNE/DGRE 
5) DAO Bassiaka (Président FEPA-B) 
6) M. BANDE Amadou, FEPA-B 
7) Mme SAWADOGO/OUEDRAOGO Mariam, FEPA-B 
8) Mme TRAORE/SANOU Véronique Madiara FEPA-B 
9) OUEDRAOGO Windpouy, FEPA-B 
10) ZONGO Moumini, FEPA-B 
11) GANSORE Marc, FEPA-B 
12) Dr Abel Seglaro SOME, CAPES 
13)  M. Sibiri  COMPAORE, Service environnemental- SONABEL 

 
 
 
ANNEXE 3 : Les 12 POP du PNUE 
 
Substances chimiques Pesticides Substances industries Sous-produits 
Aldrine 
Chlordane 
DDT 
Dieldrine 
Endrine 
Heptachlore 
Mirex 
Toxaphène 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

  

Hexachlorobenzène  + + 
PCB  + + 
Dioxines chlorés   + 
Furannes chlorés   + 
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ANNEXE 4 : Effets de certains polluants atmosphériques toxiques en trace sur la santé  

a) Les composés organiques 
Polluant  Effets sur la santé 
Acrylonitrile (CH2 -CH -C =N) Dermatite; modifications hématologiques; maux de tête; 

irritation des yeux, du nez et de la gorge; cancer du poumon 
Benzène (C6H6)  leucémie; symptômes de neurotoxicité ; affections de la 

moelle osseuse, anémie; aberrations chromosomiques 
Bisulfure de carbone (CS2)  Symptômes neurologiques et psychiatriques, notamment 

irritabilité et colère; troubles gastro.intestinaux ; troubles 
sexuels 

Chlorure de méthylène (CH2Cl)  Perturbations du système nerveux 

Chlorure de vinyle  
CH2=CHCI)  

Troubles angiopastiques douloureux des mains; 
étourdissements et pertes de conscience; risque accru de 
malformations, notamment du système nerveux central; 
affections graves du foie; cancer du foie ; cancers du 
cerveau et du système nerveux central; affections malignes 
du système lymphatique et hématopoïétique 

Comp. Organ. polycycliques  
[not. benzo(a)pyrène (BaP)] 

Cancers des voies respiratoires et du poumon; cancers de la 
peau 

Dibenzodioxines et 
dibenzofurannes polychlorés 

Malformations congénitales; affections cutanées; lésions du 
foie; inhibition du système immunitaire  

Dichloro 1,2-éthane (C2H2Cl2)  Affections des poumons, du foie et des reins; perturbations 
du rythme cardiaque; effets sur le système nerveux central, 
notamment étourdissements; mutagène et cancérogène pour 
les animaux 

Diphényles polychlorés (PCB) 
(coplanaires) 

Fausses couches; malformations congénitales; bio - 
accumulation dans des chaînes alimentaires  

Formaldéhyde (HC HO)  Aberrations chromosomiques; irritation des veux, du nez et 
de la gorge; dermatite; infections des voies respiratoires 
chez les enfants 

Styrène (C6H5 -CH -CH) Dépression du système nerveux central; irritations des voies 
respiratoires; aberrations chromosomiques ; cancers des 
tissus lymphoïde et hématopoïétique 

Tétrachloréthylène (C2Cl4)  Cancers du rein et des organes génitaux; lymphosarcome; 
cancers du poumon, du col et de la peau ; dérèglement du 
foie; effets sur le système nerveux central 

Toluène (C6H5 -CH3)  Dysfonctionnement du système nerveux central; irritation 
des yeux 

Trichloréthylène (C2HCl3)  Altération des fonctions psychomotrices; irritation de la 
peau et des veux; lésions du foie et des reins ; tumeurs et 
lymphomes des voies urinaires 
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b) Les métaux lourds 
 
Polluant Principaux effets sur la santé 
Arsenic (As)  Cancer du poumon; troubles dermatologiques, notamment dermatite 

ulcérative; effets hématologiques, notamment anémie 
Béryllium (Be)  Dermatite; ulcères; inflammation des muqueuses 
Cadmium (Cd)  Affections respiratoires aiguës et chroniques; troubles rénaux; cancérogène 

pour les animaux 
Chrome {Cr)  Cancer du poumon; cancers gastro-intestinaux; dermatite 
Mercure (Hg)  Effets sur le système nerveux, notamment troubles de la mémoire 

immédiate, troubles des fonctions sensorielles et de coordination; problèmes 
rénaux 

Nickel (Ni)  Nickel (Ni) Maladies respiratoires, notamment asthme ; altération des 
mécanismes de défense de l'appareil respiratoire; anomalies et 
malformations congénitales; cancers du nez et du poumon 

Plomb (Pb)  Interférence avec les processus hématopoïétiques; affections du foie et des 
reins; effets neurologiques  

Thallium (Tl)  Bioaccumulation ; effet toxique sur les plantes et les animaux 
Vanadium (V)  Irritation des voies respiratoires; asthme ; troubles nerveux; modifications 

de la formule sanguine 
Source: OCDE, 1992 
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ANNEXE 5 : TERMES DE REFERNECES 
          
          
 
 
 
 
 
 

TERMES DE REFERENCE SUR LA 
REVUE DE DONNEES ET INFORMATIONS THEMATIQUES EN MATIERES DE 
CAPACITES DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT NATIONAL ET MONDIAL 

 
 
1. CONTEXTE 
 
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 sont sujets cet environnement et les effets 
socio-économiques et écologiques qu’ils génèrent ont conduit notre pays à placer la gestion de 
l’environnement au centre des priorités nationales de développement, traduites en particulier dans le 
CSLP, principal cadre de référence national et de négociation avec las Partenaires Techniques et 
Financiers. 
 
Afin de faire face à cette problématique environnementale, plusieurs initiatives ont été développées 
avec l’appui des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), dont entre autres des activités 
habilitantes relatives à la biodiversité, aux changements climatiques, à la lutte contre la désertification, 
à la biosécurité, et aux polluants organiques persistants. 
 
Cependant, peu d’analyses transversales ont été menées pour déterminer les besoins de renforcement 
de capacités au niveau du gouvernement, 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 répercussions importante dans la sous région, particulièrement pour ce qui concerne les 
problématiques de lutte contre la dégradation de terres, de transhumance, de gestion et de valorisation 
de la biodiversité et de ressources en eau. 
 
Aussi en tant que pays éligible à l’initiative 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 des capacités à 
renforcer pour la gestion de l’environnement national et mondial. Il s’agira pour cette phase de 
planification de procéder à une auto-évaluation d’une part pour se doter d’un programme de 
développement de 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 des synergies entre les 
différentes initiatives de renforcement des capacités de gestion de l’environnement et susciter par la 
même occasion une mobilisation des ressources financières additionnelles auprès des partenaires 
techniques et financiers. C’est dans ce contexte que s’inscrit cette revue des données et informations 
thématiques existantes en matière de capacités de gestion de l’environnement national et mondial. 
 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT  ET DU CADRE DE VIE 
----------- 

SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL NATIONAL POUR 
L’ENVIRONNEMENTET LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

        BURKINA FASO 
      --------------- 

           Unité-Progrès-Justice 
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2. OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 
2.1. Objectif global 
 
L’objectif global de cette revue de données et des informations thématiques en matière de capacités de 
gestion de l’environnement et d’un plan d’action pour le développement des capacités à gérer 
l’environnement national et mondial en concertation avec l’ensemble des acteurs et des partenaires 
impliqués. 
 
2.2. Objectifs spécifiques 
 
Cette étude vise à produire une revue analytique des capacités et initiatives de renforcement des 
capacités (passées et présentes) relatives entre autres aux conventions et accords multilatéraux sur 
l’environnement  (an particulier ceux portant sur la désertification, la diversité biologique, les 
changements climatiques, ainsi que sur la gestion intégrée des eaux et des polluants organiques 
persistants), et à formuler les besoins prioritaires de renforcement des capacités pour une gestion 
durable de l’environnement national et mondial. 
 
De manière spécifique, cette étude vise à : 

¯ Identifier et analyser par convention thématique sus évoquée et contexte les dispositions de 
renforcement des capacités y relatives, et leur niveau de mise en œuvre/ d’exploitabilité au 
plan national ; 

¯ Identifier et analyser par convention thématique sus évoquée et contexte, les cadres politique, 
légal, institutionnel, organisationnel, partenarial ainsi que les actions (passées et présentes) liés 
à leur mise en œuvre local, national et mondial afin de dégager leurs acquis, leurs leçons et 
meilleures pratiques et leurs contraintes/ barrières ; 

¯ Identifier et examiner par convention thématique sus évoquée et contexte les principaux 
acteurs concernés, (y compris les partenaires techniques et financiers aux différents niveaux 
(locaux, régional, national) et leurs rôles/ capacités individuelles pour la mise en œuvre de ces 
conventions aux niveaux local, national et mondial ; 

¯ Proposer par convention thématique sus évoquée et contexte les besoins priorisés de 
renforcement des capacités institutionnelles, systématiques et des acteurs pour la mise en 
œuvre efficiente au niveau local, national et mondial. 

¯ Proposer, si nécessaire et par convention thématique sus évoquée et connexe, des mesures à 
prendre, notamment en renforcement des capacités pour lever les contraintes/barrières 
constatées, promouvoir les meilleures pratiques et une pleine participation des différentes 
parties prenantes (y compris les structures de décentralisations) à la mise en œuvre local, 
national et mondial ; 

¯ Proposer, si nécessaire et par convention thématique sus évoquée et connexe, les besoins 
priorisés de consolidation de la plate forme de partenariat pour leur mise en œuvre local, 
national et mondial ; 

¯ Dégager par convention thématique sus évoquée et connexe les 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 concernées ou avec des 
plan/initiatives prioritaires (locales et nationales) relatifs à l’environnement et au 
développement durable (CSLP, politiques économiques et sociales). 

 
3. TACHES SPECIFIQUES DES CONSULTANTS 
 
Pour réaliser cette étude, les consultants entreprendront des visites d’entretien auprès des différentes 
parties prenantes (structures publiques, structures décentralisées, organisations communautaires à la 
base, associations, ONG privés et partenaires techniques et financiers). Ils travailleront en étroite 
collaboration avec les points focaux des conventions. Ils procéderont à un résumé des résultats des 
évaluations des capacités passées, réalisées dans le cadre de projets, de programme, ou de plans Ils 
procéderont par convention thématique, à l’exploitation de leurs instruments réglementaire, législatif, 
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de planification ; de leurs études et résultat d’intervention des dix dernières années. Ils détermineront 
avec précision et par convention thématique sus évoquée et connexe, les principaux acteurs concernés 
(dépositaires d’enjeux), les acquis, les leçons et meilleures pratiques et les contraintes/ barrières de 
leur mise en œuvre aux différentes échelles. 
 
Ils formuleront par conséquent sur le moyen et long terme (5 à 15 ans) des propositions de 
consolidation de chacune des conventions thématiques concernées, en particulier de leur composante 
de renforcement des capacités institutionnelles, systématiques et des acteurs pour la gestion durable de 
l’environnement local, national et mondial. Ils dégageront par convention thématique sus évoquée et 
connexe les besoins priorisés de renforcement des capacités pouvant faire l’objet de mise en œuvre en 
synergie entre les conventions thématiques concernées ou avec des plan/ initiatives existants (au 
niveau local, national) relatifs entre autres à l’environnement et au développement durable. 
 
En outre, chaque consultant thématique aura, au cours d’au moins deux séances, à restituer les 
résultats de l’étude aux instances appropriées d’orientation et de validation de ce processus ANCR 
(CNP/PANLCD, Commissaire thématiques, ateliers de validation de l’étude). Ils participeront 
également à l’atelier de planification de la stratégie et du plan ANCR. 
 
4. RESULTATS ATTENDUS ET PRODUITS 
 
Au terme de l’étude, il est attendu par consultant thématique la production d’un rapport reflétant un 
analyse originale des différents acteurs, des cadres politique, légal, institutionnel, organisationnel et 
partenarial ainsi que des propositions de consolidation de chacune des conventions thématiques 
concernées, en particulier de leur composante de renforcement des capacités institutionnelles, 
systématiques et des acteurs pour la gestion durable de l’environnement local, national et mondial. 
Chacun des rapports thématiques devra être présentés sous un même format afin de faciliter leur 
exploitation. 
 
Ce document devra aussi comprendre : 

• Un résumé et une évaluation des initiatives d’évaluation et de renforcement des capacités 
passées ou en cours dans le pays, dans le cadre ou non des conventions ; 

• Des propositions/besoins prioritaires pour promouvoir la pleine participation de tous les 
acteurs concernés par chacune des conventions thématiques concernées (particulièrement 
celles sur la biodiversité, les changements climatiques et la lutte contre la désertification ainsi 
que la gestion intégrée des eaux et des polluants organiques persistants) ; 

• Une proposition/ besoins prioritaires de renforcement des capacités sur le moyen et long terme 
(5 ans à 15 ans) du cadre politique, légal, institutionnel et organisationnel des dépositaires 
d’enjeux appropriés relatif à chacune des conventions thématiques concernées ; 

• Une proposition de plate forme de partenariat et d’arrangements institutionnels consolidant la 
responsabilisation des acteurs bénéficiaires dans chacune des thématiques concernées et 
l’amélioration de leurs conditions de vie ; 

• Une proposition/ 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 concernés ou avec des plan/ initiatives prioritaires de renforcement 
de capacités (au niveau local, national) relatifs à l’environnement et au développement durable 
(CSLP, politiques économiques et sociales). 

• Des recommandations pour leur opérationnalisation ; 
• Un résumé d’une part des sujets clés, des priorités de renforcement des capacités et des 

meilleures pratiques et leçons apprises par convention thématique concerné de l’étude et 
d’autres les objectifs, le cadre, les méthodes et la réalisation de l’étude. 

 
Les réalités analysées au cours des investigations feront l’objet de capitalisation numérique 
(photographie, dessins, schémas…) pour illustrer les documents produits. 
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Les données et informations documentaires ayant servi aux travaux de la présente étude feront l’objet 
de capitalisation numérique (fichier), analogique, ou d’identification de leur source de repérage. 
 
5. PROFIL DES CONSULTANTS 
 
L’étude devra être réalisée par une équipe de quatre consultants thématiques dont : 

• Un consultant thématique sur la lutte contre la désertification ; 
• Un consultant thématique sur la diversité biologique ; 
• Un consultant thématique sur les changements climatiques ; 
• Un consultant thématique sur la gestion intégrée des eaux et des polluants organiques  

persistants. 
Chacun des consultants devra avoir les compétences suivantes : 

• Bac+5 (Ingénieur, DEA ou équivalent) dans les domaines de la gestion des ressources 
naturelles, l’agriculture, l’élevage, l’énergie, le climat, la gestion de l’environnement ; 

• Une bonne connaissance des conventions de la génération de Rio portant sur la lutte contre la 
désertification, la diversité biologique, les changements climatiques et les polluants 
organiques persistants (POPS) ; 

• Une bonne connaissance des cadres institutionnel, législatif et de partenariat sur la gestion des 
ressources naturelles au Burkina Faso ; 

• Une bonne connaissance des approches de gestion de conflits fonciers et des ressources 
naturelles ; 

• Une bonne connaissance des outils méthodologiques de collecte, de traitement et d’analyse 
des données ; 

• Une bonne connaissance des orientations des secteurs agricole, pastoral et de l’environnement 
ainsi que des mutations intervenues ces dernières années. 

 
Le choix des consultants se fera tenant compte des expériences antérieures des points focaux sur la 
CCD, la CBD, la CCCC et les PoP’s. 
 
6. MODALITES D’EXECUTION DU CONTRAT 
 
Le consultant proposera au préalable une offre technique comportant la méthodologie adoptée, le plan 
de travail et une offre financière. Ces informations serviront de base à la sélection des candidatures. Le 
consultant sera également soumis aux modalités d’exécution suivantes : 

• La soumission du 1er draft des documents au SP/CONEDD, quatorze (14) jours après la 
signature du contrat en vue de son examen par les commissions thématiques concernées ; 

• L’intégration des observations éventuelles se fera au plus tard trois (3) jours après leur 
réception en vue de la présentation du deuxième draft du document d’étude au Comité 
National de Pilotage du PAN/LCD élargi à des personnes ressources (scientifiques) ; 

• L’intégration des observations faites, la finalisation et la remise au SP/CONEDD du document 
d’étude dans les trois (3) jours suivantes l’examen du deuxième draft ; 

• Le rapport final sera fourni à la fin du contrat en cinq (5) exemplaires sous format papier A4 et 
en format électronique sur CD, au logiciel Microsoft Word. 

 
7. DUREE D’EXECUTION DU CONTRAT 
 
La durée de l’étude est de vingt un jours (21jours) par consultant, à compter de la date de signature de 
leur contrat. Il reste entendu que les consultants restent liés au SP/CONEDD jusqu’à l’approbation du 
rapport final par les instances appropriées d’orientation et de validation du programme. 
 
8. INFORMATION DU CONSULTANT 
 
Pour la réalisation de l’étude, chaque consultant thématique pourra au besoin consulter les documents 
suivants : 
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• Les documents de projet approuvés par le FEM (Concept/PDF-B) ; 
• La note conceptuelle de l’ANCR ; 
• Le kit des ressources pour l’auto-évaluation nationale des capacités à renforcer ; 
• Le rapport sur l’état de l’environnement au Burkina Faso ; 
• Le Programme d’Action de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD) ; 
• La stratégie et le plan d’action pour la conservation de la diversité biologique ; 
• La stratégie nationale pour la convention cadre des nations unies pour les changements 

climatiques ; 
• Le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté ; 
• Tout autre document pertinent. 
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ANNEXE 6 : OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES  
 
6.1. Guide d’entretien  
 
Entretien individuel avec des personnes ressources, des responsables d’institutions pouvant renseigner 
sur des données et informations thématiques en matière de capacités de gestion de l’environnement 
national et mondial. 
 
Politique environnementale    
• Pouvez-vous parler de la politique environnementale de votre institution/département 

Ministériel ? 
• La politique/gestion de chacune des quatre conventions pouvez-vous en parler ? 

(Appréciation, suggestion,…) 
 
Besoins prioritaires (selon la convention thématique concernée)  
• Pour une meilleure gouvernance de l’environnement, quels sont vos besoins prioritaires 

en matière de renforcement de capacités sur les plans : 
- institutionnel ; 
- transfert de technologie : 
- formation thématique et organisationnelle ; 
- etc. 

 
• Pour une meilleure mise en œuvre de la convention thématique concernée, quels sont les 

dépositaires d’enjeux ? 
• Quels sont les besoins prioritaires de renforcement capacités pour ces dépositaires 

d’enjeux (à moyen et court terme) 
- du cadre politique et légal ? 
- du cadre institutionnel et organisationnel ?  

 
• Pour une pleine participation de tous les acteurs concernés en vue de favoriser une mise 

en œuvre efficiente de la convention thématique concernée, quels sont selon vous les 
besoins prioritaires en matière de renforcement de capacités ?  

• Quels sont les besoins prioritaires de votre département/institution en matière de gestion 
de l’environnement national et mondial ?  

• Pouvez vous parler des besoins prioritaires en rapport avec la convention thématique qui vous 
concerne ? 

• Pour une synergie ?  
  
Appuis 
• Quelles sont les institutions partenaires avec lesquelles vous travaillez ? 
• Quels sont les appuis dont vous avez bénéficié en matière de renforcement de capacités sur les 

plans : 
- institutionnel ; 
- organisationnel ;  
- formation thématique et ; 
- autres… ?   

• Pouvez-vous parler des orientations de ces appuis ? 
• Quelles sont les partenaires qui vous ont accompagnés à travers ce renforcement de capacités ?  
• Que pensez-vous de la responsabilisation des acteurs bénéficiaires selon chacune des thématiques 

et ce dans le cadre de la plate forme de partenariat?  
 
Votre mot de la fin 

 
Nous vous remercions 
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6.2. Matrices de collecte des données 
 

1 - Disposition de renforcement des capacités  
 

Niveau Identification Opportunités offertes par les 
conventions 

Etat de mise en oeuvre 

 
Plan local 

   

 
Plan national 

   

 
Plan mondial 

   

 
2 – Cadres Systémiques (Politique, Stratégique et Législation) 
 
2.1. Analyse du Cadre Politique et Stratégie 
 
Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et 

meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

 
Plan local 

      

 
Plan 
national 

      

 
Plan 
mondial 

      

 
2.2. Cadre légal 
 
Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et 

meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

 
Plan local 

      

 
Plan 
national 

      

 
Plan 
mondial 
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3. Cadre institutionnel 
 
3.1. Cadre institutionnel et organisationnel 
 
Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et 

meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

 
Plan local 

      

 
Plan 
national 

      

 
Plan 
mondial 

      

 
3.2 .Cadre  de coordination et partenariat 
 
Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et 

meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

 
Plan local 

      

 
Plan 
national 

      

 
Plan 
mondial 

      

 
4. Mécanisme de suivi évaluation 
 
Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et 

meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

 
Plan local 

      

 
Plan 
national 

      

 
Plan 
mondial 

      

 
5. Mécanisme de financement 
 
Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et 

meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

 
Plan local 

      

 
Plan 
national 

      

 
Plan 
mondial 
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 6. Informations et connaissances 
 
Niveau Identification Analyse Acquis Leçons et 

meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

 
Plan local 

      

 
Plan 
national 

      

 
Plan 
mondial 

      

 
7 – Acteurs 
 
 
Niveau Identification Analyse des 

concernés y 
compris les 
partenaires 

Rôles Capacités 
individuelles 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

 
Plan local 

      

 
Plan 
national 

      

 
Plan 
mondial 

      

 
8 – Proposition de besoins priorisés 
 
8.1. Besoins priorisés 
 
Niveau Identification des 

besoins 
Priorisassions des besoins en 
renforcement des capacités 
institutionnelles et 
systémiques des acteurs 

Actions clés 

 
Plan local 

   

 
Plan national 

   

 
Plan mondial 

   

 
8.2.  Plan et initiatives prioritaires relatif à l’environnement et au développement durable 
 
Niveau Identification Analyse   Acquis Leçons et 

meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barrières Besoins de 
capacités 

 
Plan local 

      

 
Plan 
national 

      

 
Plan 
mondial 
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9.  Proposition de promotion des meilleures pratiques 
 
Niveau Identification des 

mesures de 
renforcement des 
capacités pour lever 
les contraintes 

Promotion d’une pleine 
participation 

Promotion des 
meilleures pratiques 

 
Plan local 

   

 
Plan national 

   

 
Plan mondial 

   

 
10. Priorités des propositions de promotion des meilleures pratiques 
 
Niveau 
  

Priorités en environnement Priorités en 
développement socio-
économique   

 
Plan local 

  

 
Plan national 

  

 
Plan mondial 

  

 
11 - Plate forme de partenariat 
 
Niveau Identification de la 

plate forme de 
partenariat 

Priorisation des besoins de 
consolidation de la plate 
forme 

Contraintes 

 
Plan local 

   

 
Plan national 

   

 
Plan mondial 

   

 
12. Synergies  
 

12.1. Synergie entre les conventions thématiques 
 
Biodiversité 
 
 Convention sur la biodiversité 
 Conventions Identification des 

besoins 
Priorisassions des besoins en 
renforcement des capacités 
institutionnelles et 
systémiques des acteurs 

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

Convention  sur la   
lutte contre la 
désertification 

   

GIRE et convention 
POPs 

   

Convention  sur les 
CCC 

   



 79 

 Désertification 
 
 Convention sur la biodiversité 
 Conventions Identification des 

besoins 
Priorisassions des besoins en 
renforcement des capacités 
institutionnelles et 
systémiques des acteurs 

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

Convention sur la    
biodiversité 

   

GIRE et convention 
POPs 

   

Convention  sur les 
CCC 

   

 
POPs 
 
 Convention sur la biodiversité 
 Conventions Identification des 

besoins 
Priorisassions des besoins en 
renforcement des capacités 
institutionnelles et 
systémiques des acteurs 

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

Convention sur la    
biodiversité 

   

Convention sur la   
lutte contre la 
désertification 

   

Convention  sur les 
CCC 

   

 
Changements climatiques 
 
 Convention sur la biodiversité 
 Conventions Identification des 

besoins 
Priorisassions des besoins en 
renforcement des capacités 
institutionnelles et 
systémiques des acteurs 

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

Convention sur la    
biodiversité 

   

Convention sur la   
lutte contre la 
désertification 

   

GIRE et 
Convention sur les 
POPs 
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12.2. Synergie entre les conventions en rapport avec les autres initiatives et conventions 
 
  Identification des 

besoins 
Priorisassions des besoins en 
renforcement des capacités 
institutionnelles et 
systémiques des acteurs 

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

Convention sur la 
biodiversité 

   

Convention sur la   
lutte contre la 
désertification 

   

GIRE et 
Convention sur les 
POPs 

   

Convention sur les 
CCC 

   

 
12.3. Synergie entre les politiques environnementales et les politiques de développement 
socioéconomiques 
 
Politiques 
environnementales 
 
 
 
Politiques de 
développement 
socioéconomique 

        

     
     
     
       
 


