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RESUME 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention sur la diversité biologique, l’état des lieux a été 
fait. En effet, de nombreux textes et des actions multiples et multiformes ont été réalisés par les acteurs 
concernés. Les documents produits sont essentiellement en conformité avec le principe de lutte contre 
la pauvreté et le développement durable. La monographie nationale élaborée en 1999 constitue le 
document de base puis la stratégie nationale et plan d’action du Burkina Faso en matière de diversité 
biologique qui défint les stratégies et plans d’action ; d’autres textes définissent les politiques les  
programmes et projets de gestion durable de la diversité biologique notamment le code forestier, le 
code de l’environnement, les règles nationales en matière de sécurité en biotechnologie, le programme 
de gestion durable des ressources naturelles, le programme national de partenariat (CPP, 2006), etc. 
Certains documents devront être mis à jour périodiquement tels que la monographie nationale et l’état 
de l’environnement afin de tenir compte de l’évolution des données au niveau local, national et 
mondial. 
 
Une évaluation de ces activités a permis de mettre en évidence les besoins prioritaires. Ce sont  les 
éléments suivants :  

- Besoins prioritaires pour une meilleure gestion de la flore ; 
- Besoins prioritaires pour la gestion de la biodiversité agricole ; 
- Besoins prioritaires pour l’utilisation durable de la diversité biologique de la faune ; 
- Besoins prioritaires pour promouvoir la pleine participation des acteurs. 

 
Le renforcement des capacités nécessite un choix parmi les diverses actions prioritaires. On peut noter 
les cas suivants :  

- Renforcement des capacités de gestion des espèces et des milieux prioritaires ; 
- Renforcement des capacités de gestion des ressources génétiques ; 
- Renforcement des capacités de suivi-évaluation de la monographie nationale et de l’étude 

dynamique des écosystèmes. 
 
Les actions clés à recommander. Ce sont notamment : 

- Mettre en place une Autorité Nationale de Gestion Durable des Terres : ANGDT ; 
- Mettre en place une structure pérenne de mobilisation des fonds et présentant une 

certaine autonomie financière. Cette structure pourrait être une agence, un office ou 
une fondation permettant de faciliter le fonctionnement des programmes et projets du 
Ministère en charge de l’environnement ; 

- Augmenter le nombre de réserves de la biosphère ; 
- consolider les corridors des zones transfrontalières avec les pays limitrophes 

notamment avec le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Mali, pour offrir à la grande faune 
plus d’espace comme c’est le cas du parc W ; 

- Améliorer les connaissances sur la biodiversité nationale par une mise à jour ;  
- Prendre des mesures pour favoriser la conservation concertée de la diversité 

biologique nationale et sous-régionale : inventaires périodiques, maintien et 
restauration, contrôle de l’introduction d’espèces exotiques ;  

- Promouvoir une utilisation durable et un partage équitable et plus juste des bénéfices 
de la diversité biologique. 

 
Le but de la gestion durable de la diversité biologique est d’assurer toutes les options d’utilisation 
présentes et futures en maintenant la diversité biologique dans toutes ses composantes, spécifiques, 
génétiques et écosystémiques. 
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INTRODUCTION 
 
La convention sur la diversité biologique, depuis son entrée en vigueur au Burkina Faso le 29 
décembre 1993 a soulevé beaucoup d’interrogations au niveau local, national et international.  
 
Nous pouvons nous poser la question sur la capacité de gestion de cette convention au niveau des 
structures chargées de l’environnement au Burkina Faso. 
 
Le concept de diversité biologique ou de biodiversité concerne l’ensemble des interactions entre la 
diversité des espèces, la diversité génétique et la diversité des systèmes écologiques. 
 
Quelles ont été les dispositions prises localement pour appliquer la convention dans ses multiples 
dimensions ? 
 
En effet, les acteurs locaux et nationaux ont élaboré des stratégies, des programmes, plans d’action, 
projets, politiques et action pour atteindre l’objectif visé par la convention.  
 
S’agissant du renforcement des capacités dans un pays en développement comme le Burkina Faso, 
c’est l’un des fondements de toute politique de développement. Le renforcement des capacités 
s’adresse à tous les acteurs locaux, nationaux et internationaux impliqués dans la gestion des 
ressources naturelles. Il doit permettre d’informer les acteurs des politiques globales de coopération 
qui peuvent avoir une incidence sur l’utilisation durable de la biodiversité. L’une des clés de réussite 
des politiques de coopération sur le long terme est de former des cadres techniques et politiques. La 
formation de l’ensemble des partenaires associés à la gestion de la diversité biologique paraît 
fondamentale. L’évolution du rôle des différents acteurs doit s’affirmer en complétant leurs 
compétences. Elles concernent les capacités techniques mais aussi les capacités de dialogue et de 
négociation. La contractualisation de l’action de l’Etat par une gestion en partenariat des milieux 
naturels nécessite de permettre aux nombreuses parties prenantes d’aborder une telle perspective en 
équilibrant les négociations. La formation des acteurs locaux doit y contribuer et donc, précéder dans 
certains cas la concrétisation de décision de gestion.  
 
Le processus de transfert de responsabilités de gestion peuvent se révéler très formateurs pour les 
communautés qui expérimentent, négocient avec les représentants des pouvoirs publics autour d’un 
enjeu parfois capital pour elles.  
Les connaissances des acteurs locaux peuvent s’avérer utiles à l’utilisation durable des milieux 
naturels. En effet, les savoirs, les pratiques et connaissances des populations locales peuvent 
permettrent à priori une gestion viable de la biodiversité. Le partage ou la confrontation de ces savoirs 
empiriques ou populaires, avec des connaissances plus scientifiques des experts permettent d’envisager 
des solutions techniques et sociales adaptées au contexte.  
 
Le renforcement des capacités concerne aussi les acteurs qui accompagnent la mise en oeuvre des 
projets de développement. L’un des moyens de renforcement consiste à associer les compétences des 
experts nationaux dans les projets et de réserver l’expertise internationale à des appuis plus ponctuels 
et à la formation.  
 
Le processus de négociations internationales et la mise en œuvre des accords multilatéraux sur 
l’environnement ont des incidences sur l’utilisation durable de la biodiversité. Les conventions 
internationales, les mécanismes de leur mise en œuvre et de leur suivi sont un moyen privilégié de 
renforcer la coopération et la concertation à travers un soutien aux délégations des pays qui y 
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participent. La réalisation et l’accès aux centres d’échanges mis en place dans le cadre de l’application 
de la convention sur la diversité biologique peuvent être un soutien à ces délégations.  
 
La revue des données et information thématiques en matière de capacités de gestion de la biodiversité 
au niveau national et mondial va s’articuler sur les points suivants : 
 
Après le contexte, l’objectif, la méthodologie, sera fait l’état des lieux suivi des besoins prioritaires 
permettant de renforcer les capacités managériales de la diversité biologique, le points suivants 
concernent la conclusion et les recommandations viennent parachever le document. 
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I.GENERALITES 
  
1.1. Contexte de l’étude 
 
Le Burkina Faso fait partie des dix pays les moins développés du monde, avec l'agriculture et l’élevage 
représentant 32% du PIB, 92% des emplois et 60% des exportations. L'industrie représente 28% du 
PIB et 3% des emplois et est en grande partie basée sur l'agriculture. Le Burkina Faso, malgré un taux 
annuel de croissance maintenu à 5,6% en moyenne demeure pauvre. La proportion des pauvres est 
passée de 44,5% en 1994 à 45,5% en 1998. La proportion de la population vivant en-dessous du seuil 
de pauvreté est de 45%, parmi lesquels la majorité est constituée des pauvres des zones rurales qui sont 
de plus en plus dépendants de ressources naturelles décroissantes (eau, végétation, faune, sol) . Des 
pertes importantes de biodiversité se produisent par les feux de brousse, les pratiques non soutenables 
d’élevage du bétail (coupe de branches et de buissons pour les enclos) ainsi que les pratiques agricoles 
non écologiquement saines. L’érosion par ruissellement des eaux de fortes pluies brèves provoque la 
dégradation des sols qui, ajoutée à la sécheresse persistante, augmente la désertification. Environ 87% 
de la population pratique l'agriculture de subsistance et l’élevage de transhumance, généralement 
marquées par une faible productivité du fait, principalement,  de la dégradation des sols et de la faible 
maîtrise de l’eau. 
 
La situation de déficit social et de pauvreté de la population constitue un handicap majeur à toute 
initiative du développement durable.  
Le gouvernement burkinabé accorde une importance particulière aux réformes structurelles qui vient 
à : 

- Améliorer l’impact des politiques publiques ;  
- Compter sur une gestion rationnelle des ressources naturelles ;  
- S’appuyer sur une meilleure gouvernance ;  
- Améliorer les conditions de vie des populations notamment les plus démunies. 

 
Il apparaît ainsi que parmi les priorités du gouvernement on note entre autre la décentralisation des 
efforts de développement, le renforcement des capacités institutionnelles et individuelles et la 
coordination des interventions des différents acteurs de développement. 
 
1.2. Définition et justification 
 
La diversité biologique (article 2) correspond à la variabilité des organismes vivants de toute origine y 
compris entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et des 
complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre 
espèces ainsi que celle des écosystèmes.  
 
La gestion de la biodiversité et le développement durable peuvent contribuer à la protection de 
l’environnement, à la lutte contre la pauvreté et à la justice sociale lorsqu’ils sont menés en partenariat 
entre l’Etat et la société civile, dans le cadre d’une approche globale et prospective d’aménagement du 
territoire. Les milieux naturels sont alors les lieux privilégiés de mise en œuvre de ces politiques.  
 
La notion de développement durable date depuis les années 1950, avec les mouvements intellectuels à 
la recherche d’une symbiose entre l’homme et la nature se sont préoccupés des liens entre économie et 
écologie.  Ainsi, le concept « d’éco-développement » a t-il été lancé en 1972 à Stockholm par le 
secrétaire Général de la conférence. Ce terme a été relayé par celui de « développement durable » 
après sa publication dans le rapport « Bruntland ». Celui-ci met en avant la nécessité d’assurer une 
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croissance économique soutenue, compatible avec la gestion prudente des ressources naturelles en 
assurant l’équité intra et inter-générationnelle.  
 
L’imbrication des politiques de gestion des écosystèmes, de la biodiversité et du développement 
durable rend essentielle la cohérence des politiques sectorielles. Face à la complexité et aux difficultés 
de gérer la diversité biologique et des habitats, les différents acteurs impliqués sont engagés dans une 
sorte de compétition pour découvrir et tester des procédures, des outils ou des techniques innovants, 
démonstratifs et réplicables.  
 
Les interventions permettant de renforcer effectivement les capacités locales et nationales sont à 
soutenir en priorité ainsi que le partage des connaissances entre acteurs locaux et projets. Le 
renforcement des capacités doit aussi permettre d’informer plus largement les acteurs des politiques 
globales et de la synergie entre la conservation de la biodiversité et le développement durable. 
 
1.3. Objectif général 
 
L’objectif est la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ces éléments et le 
partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques.  
 
1.4. Objectifs spécifiques de l’étude 
 
Cette étude vise à : 

• Identifier et analyser pour la convention sur la biodiversité, sa mise en œuvre locale, nationale 
et mondiale afin de dégager ses acquis, ses leçons et meilleures pratiques et ses 
contraintes/barrières ; 

• Identifier et examiner les capacités individuelles pour la mise en œuvre de la convention sur la 
biodiversité, aux niveaux local, national et mondial ; 

• Proposer les besoins priorisés de renforcement des capacités institutionnelles et systémiques ; 
• Proposer les mesures à prendre, notamment en renforcement des capacités pour une pleine 

participation des différentes parties prenantes ; 
• Proposer les besoins priorisés de consolidation de la plate forme de partenariat pour la mise en 

œuvre local, national et mondial ; 
• Dégager les besoins priorisés de renforcement des capacités institutionnelles, systémiques et 

des acteurs pouvant faire l’objet de mise en œuvre en synergie entre les conventions 
thématiques (biodiversité, lutte contre la désertification, gestion intégrée des eaux et des 
polluants, changements climatiques). 

 
 
 
 
 
 
 



 10  

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 biodiversité au niveau du 
CONEDD 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 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. Elle a également permis de voir l’ensemble des instruments utilisés par les points 
focaux, des travaux et résultats réalisés par convention thématique dans le cadre de la 
mission présente en particulier d’une part et d’apprécier d’autre part, la qualité des sources 
d’informations disponibles, rassembler la documentation et consulter des personnalités 
compétentes ou personnes ressources et de collecter toutes les données utiles.  
 
La recherche documentaire très importante pour cette étude permettra d’obtenir des 
informations sur les objectifs de la mission. Toutes les sources d’informations décrites seront 
consultées pour collecter le maximum de données utiles (rapport d’étude, documents 
intéressants la mission, etc.). Les informations à rechercher permettront à CADES de 
confectionner les outils de collecte des données. 
 
Etape 3 : Conception et finalisation de l’outil de collecte des données  
De la compréhension de la problématique, des objectifs et des résultats attendus des termes de 
référence, 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. Ce document sera examiné 
et validé.
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III. RESULTATS DE L’ETUDE  
 
3.1. Etat des lieux 
 
3.1.1. Historique 
 
Les grandes conventions internationales illustrent l’évolution des préoccupations et de 
l’attente des pays dans le domaine de la protection de la nature. Les conventions sont 
l’expression contractuelle de la volonté des Etats. 
 
La première convention internationale relative à la protection de la nature a été signée en 1933 
à Londres et ratifiée en 1938. La seconde a été signée à Rome le 6 décembre 1951 et 
concernait la protection des végétaux. La troisième convention signée en 1958 à Genève était 
relative à la pêche et la conservation des ressources de la haute mer. D’autres conventions ont 
été signées à Kano en 1962, à Alger en 1968, et à Ramsar en 1971 et concernaient 
respectivement le criquet migrateur africain, la nature et les ressources naturelles en Afrique 
et les zones humides d’importance internationales. De nombreuses autres conventions ont vu 
le jour depuis cette date jusqu’au 5 juin 1992 où à Rio de Janeiro a été adoptée la convention 
sur la diversité biologique. Plus récemment a été signé le protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques à Montréal le 29 janvier 2000. 
 
3.1.2. Etat de mise en œuvre de la convention sur la diversité biologique 
 
3.1.2.1. Obligations de la convention  
 
Elles portent sur un grand nombre d’articles que l’on peut résumer comme suit :  
 

• Planification nationale dans le domaine de la biodiversité ;  
• Identification, surveillance et préservation des composantes de la diversité 

biologique ;  
• Préservation des composantes de la biodiversité in situ, y compris la gestion du 

système des zones protégées ;  
• Préservation de la diversité biologique ex situ ; 
• Utilisation de l’évaluation de l’impact sur l’environnement pour la préservation de la 

diversité biologique ; 
• Gestion de l’information, notamment à travers le système d’échange d’information ;  
• Education et formations scientifiques et techniques ; 
• Préservation des connaissances, des innovations et des us et coutumes des populations 

autochtones et locales ; 
• Application du protocole de Cartagena sur la prévention des risques 

biotechnologiques ;  
• Réglementation de l’accès aux ressources génétiques et transfert de ces ressources ; 
• Réglementation de l’utilisation des organismes vivants génétiquement modifiés ;  
• Réglementation de l’utilisation commerciale et du partage des ressources génétiques ;  
• Accès aux ressources financières ; 
• Développement de la compréhension et de la sensibilisation à la question de la 

diversité biologique ; 
• Développement et introduction de mesures économiques et sociales incitant à la 

préservation de la diversité biologique. 
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3.1.2.2 Mise en œuvre de la convention sur la diversité biologique (voir tableau en 
annexe) 
 
Lorsque l’on considère ces obligations  de la convention de Rio sur la diversité biologique on 
note qu’au Burkina Faso de nombreuses actions de mise en œuvre ont été réalisées par 
l’ensemble des acteurs (voir tableau en annexe).  
 
Un document élaboré en octobre 2001 et intitulé « Stratégie de mise en œuvre concertée des 
trois conventions de Rio : Convention Cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et convention des 
Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CNU/LCD) » fait état de la mise en 
œuvre des obligations de la convention.  
Pour se conformer aux dispositions de la convention sur la diversité biologique et aux 
recommandations des conférences des Parties, les Autorités burkinabè ont procédé à 
l’élaboration de la monographie nationale sur l’état des connaissances relatives à la 
biodiversité. Cette monographie a servi de base de travail pour la définition de la stratégie et 
du plan d’action en matière de diversité biologique. S’inspirant des options stratégiques de la 
convention, le SP/CONEDD a mis en place des dispositifs opérationnels de concertation 
ayant permis de dresser un état des lieux prenant en compte les différents secteurs d’activités 
et leurs impacts sur les ressources naturelles. Les opportunités et les contraintes identifiées en 
matière de conservation de la biodiversité ont conduit à définir trois domaines prioritaires 
d’intervention : 

• La conservation de la diversité biologique en particulier les écosystèmes et les 
habitats, les espèces endémiques, celles qui sont menacées ainsi que les ressources 
génétiques végétales et animales ; 

• L’utilisation durable de la diversité biologique grâce à l’intégration des préoccupations 
de conservation de la biodiversité dans les programmes et les activités de production 
(promotion des meilleures pratiques) ; 

• Le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’exploitation directe ou 
indirecte des ressources biologiques : notamment les revenus monétaires et non 
monétaires ainsi que les biens et services tels que la technologie, la formation et 
l’information. 

  
3.1.3. Initiatives d’évaluation et de renforcement des capacités passées 
 
3.1.3.1. Evaluation de la diversité biologique 
 
L’identification concerne les espèces et les milieux. Au niveau des espèces il faut tenir 
compte des communautés, des individus et des gènes, tandis que les milieux désignent les 
écosystèmes et les habitats. Les ressources biologiques comprennent la flore, la faune et les 
habitats. Les travaux suivants contiennent l’essentiel des données y relatif : 
 
 La monographie nationale sur la diversité biologique du Burkina Faso et édité en 1999. Dans 
ce document, les inventaires taxonomiques ont fait une large part à la végétation et à la faune 
terrestre. Par contre, la faune aquatique n’a pas pris en compte les insectes et les parasites des 
poissons. Cette lacune devrait être comblée sans délai par une mise à jour urgente car les 
données existent notamment à l’Université de Ouagadougou (exemple en annexe). Ce 
document a également passé en revue les écosystèmes abritant les espèces.  
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L’état de l’environnement au Burkina Faso (REEB) édité en mars 2002 a fait l’état des 
biomes c’est à dire les domaines phytogéographiques liés à un cortège de faune 
caractéristique ; ce sont notamment les biomes sahélien et soudanien.  
 
La biodiversité agricole a été définie en 2003 en faisant l’état des ressources des plantes 
cultivées, des plantes forestières et agroforestières et en fin des animaux domestiqués. 
A cette période les évaluations ont porté sur les considérations statiques des milieux et le 
souhait d’une conservation intégrale des systèmes.  
 
3.1.3.2.  Stratégies et politiques pour l’utilisation durable de la biodiversité 
 
La conceptualisation et formulation des politiques, des législations, des stratégies et des 
programmes ont été réalisés ce sont notamment : 
 
Les initiatives d’évaluation ont commencé depuis les années 1997. On peut citer notamment : 
 
Le code de l’environnement érigé en loi n°00 (/ADP du 30 janvier 1997 vise à établir les 
principes fondamentaux destinés à préserver l’environnement et à améliorer le cadre de vie au 
Burkina Faso. 
 
La stratégie choisie pour résoudre le problème constaté de dégradation du milieu est d’assurer 
une gestion responsable de la diversité biologique par les populations d’ici à l’an 2025. 
L’option majeure étant de susciter un réflexe de préservation et de restauration des espèces et 
de leur milieu, ainsi qu’une gestion durable et dynamique des ressources naturelles. 
Le plan d’action est de réaliser dans un délai déterminé, des actions réalistes et réalisables de 
préservation et de restauration des espèces et de leur milieu ainsi qu’une gestion dynamique et 
une utilisation durable des ressources naturelles en responsabilisant davantage les 
populations. 
 
Le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté qui vise à augmenter les revenus des pauvres 
et les transferts de revenus vers les plus pauvres des pauvres ; 
 
La lettre de politique de développement rural décentralisé (LPDRD) qui prévoit le 
développement des communautés de base à travers la promotion d’une gestion durable et 
décentralisée des ressources naturelles par le biais de la cogestion ; 
 
Le Plan d’Environnement et de Développement Durable (PEDD), etc. 
La stratégie de développement rural (SDR) qui vise surtout à assurer une croissance 
permanente du secteur rural en vue de contribuer à la lutte contre la pauvreté ; 
 
La Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) doit permettre aux communautés villageoises 
de gérer les ressources naturelles et les terres rurales et mettre en œuvre les programmes de 
développement ; 
 
Le Programme National de Foresterie Villageoise (PNFV) doit contribuer à la 
responsabilisation des populations pour gérer leurs terres et harmoniser les activités de 
conservation impliquant les ressources locales ; 
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Une stratégie Nationale de la Gestion intégrée de la Fertilité des sols (SNGIFS) vise à garantir 
une production agricole durable à travers la promotion des améliorations des sols et des 
technologies complémentaires ; 
 
La politique Nationale pour le Développement durable des Cultures Irriguées vise à rendre 
opérationnel  le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et la stratégie du Développement 
rural. 
 
Le problème d’organisme vivant et modifié résultant de la biotechnologie (OGM) a été pris en 
compte dans l’article 16. Le Burkina Faso a élaboré à cet effet des « Règles nationales en 
matière de sécurité en biotechnologie » en 2004. Ce document a passé en revue tous les 
aspects positifs et négatifs liés aux OGM et leurs dérivés. Une Agence nationale de 
biosécurité (ANB) enregistre les propositions à soumettre au comité scientifique national de 
biosécurité qui donne son avis sur les projets présentés. Des règles de bonnes pratiques en 
laboratoire sont présentées dans ce document permettant de minimiser les dérives 
quelconques possibles dues aux manipulations des gènes. 
 
Le programme national de partenariat pour la gestion durable des terres (CPP en Anglais), a 
pour objectif principal la lutte contre la dégradation des sols. Les objectifs spécifiques sont : 
a) le développement et la mise en œuvre d’un partenariat durable pour une meilleure 
coordination et une approche équitable et intégrée de la gestion durable des terres ; b) la 
promotion d’un environnement institutionnel et politique favorable pour mieux aborder et 
mettre en œuvre la gestion durable des terres au Burkina Faso ; c) la promotion d’une 
approche équitable et intégrée de la gestion durable des terres, y compris les pratiques 
traditionnelles et novatrices.  
 
Le guide de référence de l’éco citoyenneté au Burkina Faso, édité en mai 2006, ayant pour 
objectif la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de protection de 
l’environnement et promouvoir le développement durable. Son concept est basé sur 
l’implication du citoyen dans la protection de l’environnement et dans la gestion durable des 
ressources naturelles. Ce concept identifie les actions stratégiques globales et des 
comportements individuels et collectifs responsables à la protection et la préservation de 
l’environnement et la promotion du développement durable. 
 
3.1.3.3. Mise en œuvre des politiques, des législations, des stratégies, des programmes, 
des plans et des projets :  
  
Un grand nombre de dispositions sont prises dans le sens de l’application des dispositions 
systémiques. Ce sont notamment : 
 
Le projet de partenariats pour l’amélioration de la gestion des écosystèmes naturels (PAGEN) 
a pour objectif de garantir un effet bénéfique durable sur le développement local des 
communautés sur un horizon de 15 ans. Les phases prévoient inverser la tendance de la perte 
de la biodiversité et améliorer considérablement la biodiversité dans les aires de protection. 
Les différentes aires de protection sont localisées essentiellement au sud-ouest et à l’est du 
pays. 
 
Le Programme National de gestion des Terroirs (PNGT), PNGT 2  œuvre à : (i) à développer 
les capacités des communautés de base à mieux assumer leur rôle de pilotage des actions de 
développement communautaire au niveau local, à travers la formation et les appuis nécessaire 
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pour la planification (élaboration des plans de gestion de terroirs), l’exécution, le suivi des 
activités et la maintenance des investissements  ; (ii) à contribuer financièrement par 
l’apporter un fond d’investissement local pour la réalisations des micro-projets dont les 
villages, organisés en Commission villageoise de gestion des terroirs (CVGT),  assurent la  
maîtrise d’ouvrage ; (iii) renforcer les capacités des institutions devant accompagner le 
processus de développent communautaire et de gouvernance locale ; (iv) et enfin à identifier, 
tester et vulgariser les mécanismes et les outils de sécurisation foncière.   
 
Le projet d’appui aux unités de conservation de la faune (PAUCOF) a permis de réaliser la 
gestion concertée de la faune sauvage de l’est du Burkina Faso ; 
 
ECOPAS est un projet installé également dans la région de l’Est qui s’intéresse 
particulièrement à la faune prioritaire. 
 
En ce qui concerne la gestion des milieux, des actions ont été entreprises sous forme de 
programmes ou de projets. On peut citer notamment  
 

- le Programme national de gestion des écosystèmes naturels (PRONAGEN) ; 
- le Programme Sahel Burkinabé (PSB) vise à valoriser les capacités locales de 

gestion décentralisée des ressources naturelles. 
 
Le SILEM « Sahel Integrated Lowland Ecosytem Management » ou encore le projet 
« Gestion intégrée des Ecosystèmes des bas-fonds du Sahel », a été conçu pour compléter le 
PNGT2 avec un financement du Fond pour l’Environnement Mondial (FEM). Ce projet 
complémentaire trouve sa justification dans le fait que dans le Sahel, l’eau constitue une 
ressource rare, peu maîtrisée et le potentiel existant est insuffisamment valorisée et 
inadéquatement exploitée. Le bas-fonds que l’ont trouvent le long des principaux cours d’eau 
font l’objet de convoitise et de compétition de la part des agriculteurs, des éleveurs et des 
pêcheurs, avec pour conséquence la dégradation des écosystèmes aquatiques et terrestres qui 
s’y rattachent (perte de la diversité biologique, dégradation des sols, ensablement et 
comblement des cours d’eau, faible niveau d’infiltration consécutive à la disparition du 
couvert végétal et augmentation de l’érosion hydrique). 
 
Le principe de ranches de gibiers comme Nazinga est un bel exemple de conservation in situ. 
Selon le principe de la division du milieu en quatre zones :  

- Une zone centrale intégralement protégée où se trouve l’équipe chargée de la 
gestion du ranch ;  

- Une zone périphérique partiellement protégée ;  
- Une zone de chasse concédée à un guide de chasse ;  
- Une zone villageoise de chasse comprenant 10 terroirs villageois. 
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3.1.3.4.  Mobilisation des informations et des connaissances 
 
La première Auto-Evaluation nationale des capacités à renforcer pour la Gestion de 
l’Environnement National et Mondial (ANCR/GENM) a été initiée en octobre 2003. Ce projet 
vise à présenter aux bailleurs de fonds représentés par le Fonds pour l’Environnement 
Mondial, le PNUD et le gouvernement du Burkina Faso, pour financement. 
 
3.1.3.5. Formation des acteurs 
 
Il est utile de renforcer l’éducation et la sensibilisation du public. On peut noter deux grands 
aspects : 

 
La sensibilisation du public des acteurs : 

- Les conférences du Conseil National pour l’Environnement et le Développement 
Durable (CONEDD) ; Ces rencontres s’appuient sur certains documents tels que : 
Organisation de séminaires, d’ateliers et de forums pour les acteurs à différents 
niveaux. 

- la production et diffusion de documents, ce sont notamment : la Stratégie 
Nationale d’éducation environnementale (SNEE) ; le Plan d’Action National 
d’Education Environnementale pour le développement Durable (PANEED) ;  

- la formation des populations locales notamment au niveau du PNGT2 qui 
contribue à des actions multiformes de formation. 

 
La sensibilisation dans le système formel : 
La prise en compte de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité dans les 
programmes d’enseignement du primaire et du secondaire et dans l’alphabétisation. 
Des actions ont été menées dans ce sens depuis un certain temps. C’est notamment : 
 

• le projet PAEE/MEBA en partenariat avec le Danemark, l’UICN, le PNUD, le CILSS. 
• le PFIE/MEBA (1 école 1 bosquet) ; 
• l’EMP/MESSRS : Education en Matière de Population du Ministère des 

Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 
• des ONG et Associations s’investissent quotidiennement dans des actions d’Education 

Environnementale. 
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3.1.4. Initiatives d’évaluation et de renforcement des capacités en cours 
 
Un certain nombre d’initiatives sont en cours élaboration, ce sont notamment : 
La seconde phase du PNGT2 qui est actuellement en négociation pour la requête de 
financement auprès de la Banque Mondiale. 
 
Le programme cadre de gestion durable des ressources forestières et fauniques au Burkina 
Faso : 2006-2015 est en cours d’élaboration et souligne la politique forestière nationale, la 
stratégie de développement et prévoit des besoins de financement se présente sous forme de 
deux composantes : 

- la composante Gestion des ressources forestières prévoit la mise en œuvre de la 
politique forestière nationale notamment par la création de comités de gestion des 
forêts départementales, des comités villageois, des comités de gestion des feux et 
la restauration des terres.  

- la composante gestion de la faune et des aires de protection fauniques avec des 
approches plus récentes (rapport provisoire juillet 2006).  

Le problème d’organisme vivant et modifié résultant de la biotechnologie (OGM) a été pris en 
compte dans cet article. Le Burkina Faso a élaboré à cet effet une loi en 2006 portant régime 
de sécurité en matière de biotechnologie.  
Ce document a passé en revue tous les aspects positifs et négatifs liés aux OGM et leurs 
dérivés. Une Agence nationale de biosécurité enregistre les propositions à soumettre au 
comité scientifique national de biosécurité qui donne son avis sur les projets présentés. Des 
règles de bonnes pratiques en laboratoire sont présentées dans ce document permettant de 
minimiser les dérives quelconques possibles dues aux manipulations des gènes. Des sanctions 
sont prévues en cas de non respect des règles prévues. 
 
3.1.5. Acquis et capacités 
 
Il faut l’engagement et le développement d’un consensus entre les parties prenantes pour 
arriver à mener les activités de développement durable. On distingue les acquis d’une part et 
on évalue d’autre part les capacités des acteurs. 
 
3.1.5.1. Acquis 
 
3.1.5.1.1.  Acquis au niveau de la gestion forestière 
 
Les acquis dans la mise en œuvre de la politique forestière sont notamment : 
Au plan de la participation des populations nous pouvons citer : 

• Le dialogue permanent entre les forestiers et les populations constitue l’un des acquis 
majeurs de la politique forestière nationale entraînant un changement de 
comportement ;  

• L’émergence de nombreux groupements de gestion forestière : 400 GGF ; les 
différents GGF sont répartis entre 19 Unions de groupements de gestion forestière 
(UGGF). En 2003, les différents groupements ont mis en place la fédération nationale 
des UGGF (FENUGGF). La gestion des chantiers forestiers (CAF) a été confiée à ces 
groupements. 

• L’organisation de la distribution de bois ; 
• La création des comités de gestion des forêts départementales ;  
• La constitution de comités villageois de gestion des feux ; 
• La mise en place de comités de gestion des forêts villageoises et des site récupérés. 
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Au plan socio-économique on note trois aspects importants : 
• la production de plants constitue une source importante de revenus des nombreux 

acteurs et une source d’emplois ;  
• l’exploitation du bois-énergie procure des revenus très substantiels ; 
• les produits forestiers non ligneux offrent des devises étrangères et procurent des 

emplois stables. 
Au plan technique les acquis sont les suivants : 

• Des méthodes d’approche participatives ont été développées par les projets et 
programmes notamment les plantations de plantes médicinales, des pépinières, jardins 
polyvalents, etc. 

• Un modèle d’aménagement forestier adapté aux formations arborées des différentes 
régions du Burkina Faso ;  

• La mise en place de site d’expérimentation et de démonstration ;  
• La restauration des terres, par la mise en défens, la régénération assistée, DRS/CES, 

etc. 
• La gestion des feux par la maîtrise de la pratique des feux précoces, des pare-feux. 

 
Au plan énergétique on peut noter la contribution des chantiers d’aménagements forestiers à 
la satisfaction des besoins en bois de chauffe ; la diffusion des foyers améliorés et la 
production de briquettes à partir de résidus de récolte.   
 
Au plan législatif et réglementaire différents textes, lois, décrets et arrêtés ont été signés de 
1996 à 2001. 
 
Au plan de la concertation : la collaboration avec d’autres acteurs a permis d’élaborer des 
protocoles de partenariat, élaboration conjointe de programmes et projets, la participation aux 
forums liés au développement durable. 
 
3.1.5.1.2. Acquis dans la gestion des ressources fauniques sont les suivants :  
 

• l’institution d’un partenariat formalisé entre les principaux acteurs impliqués dans la 
gestion des aires de conservation que sont l’Etat, les opérateurs économiques privés 
(Guides et concessionnaires) et les populations riveraines. 

• l’élaboration d’outils techniques de planification tels que les plans de gestion des 
concessions ; 

• La réduction du braconnage par l’implication des populations riveraines ;  
• Mise en place des comités villageois de gestion de la faune favorisant une meilleure 

responsabilisation des communautés ;  
• L’amélioration des rapports entre les différents acteurs ; 
• Le développement d’un intérêt croissant des nationaux pour la gestion de la faune. 

 
Des élevages sont entrepris depuis un certain temps par des structures privées concernant des 
Aulacodes et certaines espèces d’antilopes. De telles initiatives constituent des exemples de 
bonne pratique permettant la conservation d ‘espèces menacées de disparition suite à la 
dégradation du milieu naturel. 
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3.1.5.1.3. Acquis dans le domaine de la biosécurité 
 
On peut noter les réalisations suivantes : 

• La création de l’Agence Nationale de Biosécurité ; 
• Elaboration des règles nationales en matière de sécurité en biotechnologie sous forme 

de Décret N° 2004-262/PRES/PM/MECV/MAHRH/MS du 18 juin 2004 ;  
• La mise en place du cadre national de biosécurité ;  
• La loi n° 005-2006/AN portant régime de sécurité en matière de biotechnologie au 

Burkina Faso. 
 
3.1.5.1.4. Acquis dans le partage des ressources génétiques 
 
Il n’existe au Burkina Faso aucune structure nationale d’enregistrement chargée de cataloguer 
les différentes ressources génétiques. Le document produit par le CONEDD en mai 2006 et 
intitulé « Besoins de renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la stratégie 
nationale et du plan d’action du Burkina Faso en matière de connaissances traditionnelles, 
accès et partage des avantages » a fait une étude détaillée du partage des ressources 
génétiques. 
 
Des activités sont initiées dans certaines structures visant à prendre en charge et contribuer à 
la gestion des ressources génétiques. Ce sont notamment : 

- Le Centre National des Semences Forestières qui collecte et fait la promotion des 
espèces végétales nationales (CNSF) ; 

- Le service national des semences agricoles de la Direction Générale de la 
Production Végétale de l’Institut de l’Environnement et des Recherches Agricoles 
(INERA) qui s’occupe de la recherche des espèces végétales importantes pour 
l’agriculture du pays représente la principale institution nationale en matière de 
conservation des ressources génétiques ;  

- Le laboratoire de Génétique et amélioration variétale de l’Université de 
Ouagadougou participe à l’étude sur les espèces végétales agricoles ;  

- Le laboratoire de productions animales de l’Université de Ouagadougou s’intéresse 
à l’amélioration variétale pour augmenter de la production laitière ;  

- D’autres structures telles que L’ICRISAT, SAFGRAD, INSA, IITA, IRD et RBG 
participent à cette à cette activité.  

 
3.1.5.2. Capacités 
 
3.1.5.2.1. Capacités de conservation des espèces  
 
La monographie nationale du Burkina Faso présente l’ensemble des espèces animales et 
végétales répertoriées sur le territoire national. 
Les unités de conservation de la faune constituent les zones privilégiées de maintien des 
espèces habituellement présentes dans les écosystèmes du Burkina Faso.  
Parmi les espèces intégralement protégées nous avons l’éléphant. On peut craindre sa 
prolifération au bout d’un certain temps et une concurrence ouverte avec l’homme et les 
autres animaux sauvages.  
 
Les différentes forêts classées représentent des milieux privilégiés de conservation des plantes 
inventoriées au Burkina Faso.  
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Au niveau des plantes médicinales menacées, leur développement peut se réaliser avec l’appui 
du Centre National des Semences Forestières (CNSF) ou dans de centres privés.  
 
Les espèces agronomiques à cycle long sont également menacées de disparition dans les 
zones où l’aridification a eu un effet marqué sur la longueur de la saison pluvieuse. Il faudra 
alors penser à créer le système national de conservation ex situ. Entre 1960 et 1980, des 
collections sont réalisées à Farakoba et dans d’autres centres tel que le Muséum de Paris grâce 
à une série de missions de prospections avec l’appui de l’Institut International des Ressources 
Phyto-Génétiques (IPGRI). Plus tard, des collections se sont poursuivies dans d’autres 
structures notamment à l’UO, IRD, CNSF, etc.  
 
3.1.5.2.2. Capacités institutionnelles 
 
Les capacités institutionnelles peuvent être analysées à plusieurs niveaux. 
Au niveau de la gestion de la convention sur la diversité biologique :  
Le Conseil National pour l’Environnement et le Développement Durable (CONEDD) est 
chargé des missions suivantes : 

- D’assurer le suivi de la mise en œuvre des conventions et accords du Burkina Faso 
en matière d’environnement ; 

- De conduire l’élaboration périodique de l’Etat de l’Environnement ; 
- D’élaborer les outils nécessaires à la coordination et à l’harmonisation des 

politiques sectorielles dans le domaine de l’environnement ;  
- De mettre en place les mécanismes d’implication de la société civile et du secteur 

privé dans la définition et la mise en œuvre de la politique environnementale et de 
développement durable ; 

- D’assurer la collecte, la gestion, la circulation et la diffusion des informations 
relatives à l’environnement et veiller à leur mise à jour régulière ;  

- D’appuyer les pouvoirs publics dans l’orientation, le suivi et l’évaluation des 
politiques, stratégies et législations en matière d’environnement et de 
développement durable ; 

- D’assurer la coordination des travaux des commissions spécialisées et veiller à la 
valorisation des résultats de ces travaux. 

 
Au niveau de la gestion forestière : 
Les moyens humains de mise en œuvre de la CGRF sont les suivants : 

• L’Etat représenté par le service forestier, les services techniques partenaires et 
l’administration générale ; les démembrements de l’Etat à savoir les collectivités 
territoriales décentralisées ; 

• Le secteur privé et les ONG ; 
• La société civile comprenant la population et les groupements socio-professionnels ; 
• Les organismes et institutions de coopération 

 
Au niveau de la gestion de la faune : 
On retrouve l’Etat représenté par les structures spécialisées dans la gestion de la faune, les 
démembrements de l’Etat à savoir les collectivités territoriales décentralisées ; le secteur privé 
et les ONG notamment les Guides de chasse, les concessionnaires, les chasseurs etc. ;  
La société civile et les organismes et institutions de coopération.  
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3.1.5.2.3.  Capacités organisationnelles  
 
Le panel des acteurs à réunir pour constituer les commissions ad-hoc dans l’élaboration des 
activités sont spécifiques à chaque type d’objectif. La dimension est variable en fonction de la 
taille des besoins. Par exemple, l’élaboration de la monographie nationale demandera moins 
de personnes spécialisées que ne le demanderait l’élaboration du CPP ou de l’Etat de 
l’environnement pour lesquels les besoins de capacités sont encore plus importants.  
En ce qui concerne la diversité biologique les capacités organisationnelles sont notamment : 

- Le Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie qui est le Ministère de tutelle 
de l’activité possède des capacités éprouvées depuis la création du ministère. Il est 
associé aux Ministères chargés respectivement de l’Agriculture, des Ressources 
animales, des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche 
Scientifique pour organiser les activités au sein de commissions spécialisées qui 
ont fait leurs preuves dans la gestion des  nombreuses productions évaluées dans ce 
document.  

- Les autres éléments du panel spécifique sont les structures de recherche telles que 
l’UICN, l’IRD, le CIRDES, l’IPD-AOS, l’EIER-ETSHER, Naturama, 
L’ICRISAT, SAFGRAD, INSA, IITA, et RBG etc. 

 
3.1.6. Contraintes  
 
Les acquis et les capacités sont limités par les contraintes. Elles sont nombreuses compte tenu 
des difficultés rencontrées dans la gestion de la diversité biologique et des écosystèmes. Nous 
verrons les contraintes liées aux différents aspects à savoir la gestion forestière, agricole, 
faunique et des organismes génétiquement modifiés. 
 
3.1.6.1 Contraintes liées à la gestion forestière 
 
Au  niveau de la gestion des ressources forestières, les principales contraintes sont les 
suivantes :  
Au plan de la participation aux activités de foresterie on constate que : 

- La participation des femmes aux activités de foresterie est relativement plus faible 
que celle des hommes ;  

Au plan socio-économique on note :  
- La faible valorisation des acquis des actions de foresterie communautaire 

(éloignement des chantiers d’aménagement forestiers des habitations) ; 
- La faible promotion des actions et produits forestiers porteurs (plantation des 

espèces utilitaires) ;  
Au plan technique on observe :  

- Méconnaissance des ressources forestières disponibles et faible niveau de 
capitalisation des expériences acquises ;  

- Capacités humaines réduites des services forestiers ;  
- Insuffisances dans l’application des modèles d’aménagement forestier 

(insuffisance d’appui-conseil, de suivi et de contrôle entraînant une coupe très 
sélective des espèces) ; 

- La faible interaction entre les actions de foresterie et la recherche forestière ;  
- La non mise à jour de l’inventaire de la flore. 
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Au plan législatif et réglementaire, l’application du code forestier rencontre des difficultés du 
fait de l’absence de textes d’application ou parce qu’il ne prend pas suffisamment en compte 
les réalités locales pour être comprises et appliquées. 
 
Au plan de la concertation entre les structures (commissions locale, régionale, provinciale et 
nationale) le fonctionnement est souvent sujet à des difficultés diverses. La faible 
déconcentration des services techniques a pour conséquence la centralisation des décisions 
ayant un effet inhibiteur sur les capacités d’initiative et des actions locales. 
 
3.1.6.2. Contraintes liées à la gestion de la biodiversité agricole 
 
Au niveau du cadre politique et institutionnel : 

• Insuffisance de textes d’application sur la convention sur la diversité biologique ;  
• Faible Implication de la société civile dans la revue et le développement des outils 

législatifs ;  
• Insécurité foncière pour l’agriculture et l’élevage ;  
• Manque d’harmonisation des textes législatifs au niveau national ; 

Au niveau de la gestion de l’agro-biodiversité :  
• Absence de programme d’amélioration génétique animale ; 
• Faible capacité de gestion des ressources génétiques ; 
• Aspects agricoles insuffisamment abordés ; 
• Importance du droit coutumier non définie ; 
• Absence de cadre de référence scientifique sur l’appauvrissement de la biodiversité 

agricole ;  
• Insuffisance qualitative du personnel ; 
• Non application des textes législatifs ; 
• Faible évaluation de l’impact des systèmes de gestion traditionnelle sur la diversité ; 
• Insuffisance des textes législatifs et réglementaires.  

 
3.1.6.3. Contraintes liées à la gestion des ressources fauniques  
 
Dans le cadre politique et institutionnel : 

• L’absence d’un programme définissant les orientations (objectifs, stratégie de mise en 
œuvre, résultats) a occasionné des tâtonnements (cas des Unités de conservation de la 
faune UCF) ; 

• La mise en œuvre de la réforme a été limitée par manque de communication ; 
• L’insuffisance des mécanismes et des mesures d’accompagnement notamment le 

manque de suivi-évaluation et de suivi écologique des UCF ; 
• La faiblesse des capacités des acteurs à assumer leur rôle dans la mise en œuvre des 

dispositions. 
• Manque de concordance entre la vocation et la gestion de certaines aires de faunes ; 
• Les conditions de travail et de sécurité du personnel forestier sont encore précaires ; 
• Insuffisance des capacités des acteurs et des départements techniques ayant en charge 

la gestion de la faune ;  
• Les difficultés financières rencontrées par l’ENEF pour adapter son cursus à 

l’évolution des besoins ;  
• Absence de formation spécifique à la gestion de la faune. 
• La non régularisation du statut de certaines aires de faune ; 
• L’absence de base juridique légale des limites de certaines aires de faune ; 
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• Le manque de cohérence entre certaines dispositions juridiques relatives à la gestion 
des ressources fauniques comme la non applicabilité des dispositions fiscales prévues 
dans les protocoles d’accord et de gestion des concessions ; 

• Le manque de textes d’application qui ne permet pas la mise en œuvre de nombreuses 
dispositions du code forestier ou d’autres textes spécifiques comme le fonctionnement 
des UCF. 

Dans le cadre de la gestion de la ressource faunique : 
• Le non respect du cahier de charge ; 
• le manque de formation et la faiblesse des performances enregistrée au niveau de 

certains acteurs ; 
• la faiblesse des moyens en effectifs et en ressources financières des services 

forestiers ; 
• la non fonctionnalité de certains cadres structurels ou fonctionnels (Conseil supérieur 

de gestion de chasse, lieutenants, pisteurs, etc.) 
• la persistance ou l’augmentation de la pression foncière due aux migrations ou à la 

démographie ; 
• l’augmentation des surfaces vouées aux cultures spéculatives, 
• la généralisation des conflits élevage/faune sauvage ; 
• la persistance du braconnage ; 
• la non mise à jour des inventaires fauniques ;  
• la pollution des cours d’eau à proximité des agglomérations ; 
• les feux de brousse non contrôlés ; 
• l a dégradation ou la disparition de la faune sauvage dans les domaines protégés ; 
• la dégradation de la biodiversité liée à la dégradation des habitats et à l’extension des 

surfaces agricoles ; 
• D’autres espèces telles que le Percnoptère brun ou charognard des villes qui 

bénéficient d’une protection intégrale présentent actuellement des effectifs qui 
inquiètent les acteurs de l’aviation. 

 
3.1.6.4. Contraintes liées à l’utilisation des organismes génétiquement modifiés 
 
La mise en œuvre des textes législatifs sur les OGM exige un personnel qualifié et du matériel 
sophistiqué.On peut souligner le manque de personnels qualifiés pour le suivi, le manque de 
moyens technologiques pour le contrôle des OGM.  Le texte d’application ont été élaborés et 
attendent d’être appliqués. 
 
3.1.7. Priorités de renforcement des capacités 
 
3.1.7.1. Renforcement des capacités de gestion des espèces et des milieux prioritaires 
 
Elle a trait à la conservation in situ de la diversité biologique. Des politiques sectorielles et 
des projets ont été élaborés par le Burkina Faso pour assurer la conservation in situ et 
l’utilisation durable de la biodiversité. Au nombre de ces projets nous pouvons citer le 
GEPRENAF, le PAUCOF, le PAGEN, le PNGT, le projet d’aménagement des forêts 
naturelles, le RPTES au Centre-Ouest et Centre-Nord, le SILEM au Sahel, le PARDP-BK au 
Bazèga et Kadiogo, le PDRD au nord et Centre-nord, etc. Le détail de certains projets se 
trouve en annexe. 
Certains projets sont achevés (PAUCOF, PNGT1) tandis que la plupart sont en cours 
d’exécution.  
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Par exemple le projet de partenariats pour l’amélioration de la gestion des écosystèmes 
naturels (PAGEN) a pour objectif de garantir la biodiversité dans les aires protégées. Les 
différentes aires de protection sont localisées essentiellement au sud-ouest et à l’est du pays. 
Ce projet appuie la mise en œuvre du programme national de gestion des aires de protection 
faunique (PNGAPF). Ce programme étant l’un des programmes de la politique nationale 
forestière. Le renforcement des capacités concerne essentiellement les points suivants :  

- Renforcer la conservation de la faune dans le cadre du développement durable ; 
- Renforcer les capacités des populations pour intervenir elles-mêmes dans les zones 

prioritaires par les actions comme l’alphabétisation, les micro-projets écologiques, 
etc.  

  
Le Projet national de gestion des terroirs (PNGT) pourrait être renforcer dans les aspects 
suivants et de manière holistique, ce sont :  

- renforcer les actions de reboisement ;  
- renforcer les actions de mise en défens ; 
- renforcer la délimitation de la forêt villageoise ; 
- renforcer les actions d’enrichissement de diversité biologique ;  
- renforcer les actions de protection des berges ; 
- renforcer les actions d’enrichissement des plans d’eau en poissons ;  
- renforcer l’aménagement des forêts. 

 
3.1.7.2. Renforcement des capacités de gestion des ressources génétiques 
 
Au niveau des plantes médicinales menacées, leur développement peut se réaliser avec l’appui 
du Centre National des Semences Forestières (CNSF), au niveau des plantations villageoises, 
des mises en défens, etc.  
 
Les espèces agronomiques à cycle long sont également menacées de disparition dans les 
zones où l’aridification a eu un effet marqué sur la longueur de la saison pluvieuse. Il faudra 
alors penser à renforcer le système de conservation ex situ. 
 
Des activités sont initiées dans certaines structures visant à prendre en charge et contribuer à 
la gestion des ressources génétiques. Ce sont notamment : 

- Le Centre National des Semences Forestières qui collecte et fait la promotion des 
espèces végétales nationales (CNSF) ; 

- L’Institut de l’Environnement et des Recherches Agricoles (INERA) qui s’occupe 
de la recherche des espèces végétales importantes pour l’agriculture du pays ;  

- Le laboratoire de Génétique et amélioration variétale de l’Université de 
Ouagadougou participe à l’étude sur les espèces végétales agricoles ;  

- Le laboratoire de productions animales de l’Université de Ouagadougou s’intéresse 
à l’amélioration variétale pour augmenter de la production laitière ;  

 
Il est à signaler que cette activité ne date que depuis les années 1980 et demande encore à 
s’affirmer. 
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3.1.7.3. Renforcement des capacités de suivi-évaluation de la monographie nationale et 
de l’étude dynamique des écosystèmes 
 
Les capacités à renforcer concernent la recherche et la formation. Cette disposition est 
mentionnée dans l’article 12 de la convention de Rio qui prévoit la mise en place de 
programmes d’éducation et de formation scientifique et techniques répondant aux besoins 
particuliers des pays en développement. La convention encourage également l’exploitation 
des progrès de la recherche scientifique pour mettre au point des méthodes de conservation.  
Au niveau des trois aspects évoqués ci-dessus, le Burkina Faso a mis en place des 
programmes de formation dans les structures appropriées. Ce sont notamment :  

• L’Université de Ouagadougou organise depuis une quinzaine d’années des formations 
doctorales à l’Unité de formation et de Recherche en Sciences de la Vie et de la Terre 
(UFR/SVT) ; ce sont : 

- Etude de la Biodiversité végétale au laboratoire de Biologie et Ecologie 
végétale qui dispose d’un herbier riche et varié ; 

- Etude de la biodiversité animale au laboratoire de Biologie et Ecologie 
animale qui dispose d’une collection importante d’insectes aquatiques et de 
parasites de poissons ; 

- Etude de la diversité microbiologique au laboratoire de Microbiologie qui a 
des données importantes sur les bactéries ;  

- Le DESS en Sciences de l’environnement du Centre d’Etudes pour la 
Promotion, l’Aménagement et la Protection de l’Environnement 
(CEPAPE) qui est à sa quatrième promotion ;  

- Le DESS Zones humides qui a formé deux promotions. 
• L’Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso forme des ingénieurs du 

Développement rural en Eaux et Forêts, Elevage, Agriculture et Socio-Economie. 
Depuis quelques années existe dans cette université une formation doctorale en 
production agronomique, animale et forestière. 

• Le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) au sein 
duquel existe des structures de recherche sur la diversité biologiques notamment à 
l’Institut de l’Environnement et des Recherches Agricoles. 

- La recherche sur la flore et l’ethnobotanique qui dispose d’un important 
herbier ; 

- La recherche sur l’entomologie agricole qui détient une collection 
d’insectes ; 

- La recherche sur la virologie. 
• L’Ecole forestière de Dinderesso gérée par le ministère de l’Environnement et du 

Cadre de Vie. 
• L’Ecole Inter-Etats des Ingénieurs de l’Equipement Rural (EIER). 
• Des Centres privés d’études écologiques. 
 

Il ressort de ce constat une nécessité absolue d’améliorer les connaissances sur la biodiversité 
nationale en organisant des études de mise à jours périodiques. 
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3.1.8. Mécanismes de financement 
 
Le système de financement du Fonds pour l’environnement Mondial (FEM) est un mécanisme 
mondial qui constitue la principale source de financement de la convention sur la diversité 
biologique. Les partenaires technique et financiers comprennent aussi d’autres bailleurs de 
fonds tels que la Banque mondiale, le PNUD, la BAD, la BCEAO, le partenariat bilatéral et 
multilatéral notamment avec les Pay-Bas, la France, l’Allemagne, le Danemark, la Norvège, 
le Luxembourg, etc.  
 
L’expérience a montré que le financement principal connaît souvent une mise en place tardive 
(exemples : PNGT, PAGEN) en raison du temps d’élaboration et de soumission des projets. 
Cette situation pose plusieurs inconvénients en particulier celui lié à la réduction de 
l’enveloppe initiale prévue due à la fluctuation du dollars américain qui est souvent à la 
baisse. Aussi, des financements additionnels sont nécessaires soit par des avenants ou par 
l’intervention d’autres sources de financement.  
 
Il convient de souligner l’avantage considérable des financements du FEM/ONG permettant 
de prendre en compte les besoins des populations en matière de renforcement des capacités de 
gestion des ressources naturelles. A ce titre nous pouvons citer notamment sept villages 
riverains du ranch de Nazinga qui ont déposé des projets de conservation et de valorisation 
des ressources fauniques du terrain du village. Cette opportunité contribuera à terme à 
diminuer la pression sur la faune du ranch par braconnage. 
 
3.1.9. Sujets clés, meilleures pratiques et leçons apprises  
 
3.1.9.1. Sujets clés  
 
Trois sujets clés peuvent être retenus à savoir : 

• La conservation de la diversité biologique qui passe par la conservation in situ mais 
constitue une préoccupation commune à l’humanité ; 

• L’utilisation durable de la diversité biologique qui nécessite la recherche, la formation, 
l’éducation et la sensibilisation pour la préservation de la diversité biologique ;  

• Le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources 
génétiques. 

 
3.1.9.2. Meilleures pratiques   
 
Les menaces spécifiques sur la flore et la faune ont été désignées et correspondent à des 
mauvaises pratiques. Existe-t-il de meilleures pratiques tendant à préserver l’environnement 
et les espèces ? 
La réponse à cette question est donnée par le document intitulé Besoins de renforcement des 
capacités pour la mise en œuvre de la stratégie nationale et du plan d’action du Burkina Faso 
en matière de connaissances traditionnelles, accès et partage des avantages. Cet important 
répertoire de bonnes pratiques en 144 pages vient d’être édité en mai 2006. Si un grand 
nombre de ces pratiques présentent une valeur scientifique, il en est certaines qui restent 
obscures notamment les techniques traditionnelles pour faire tomber les pluies 
 
Dans le document sur «les besoins de renforcement des capacités …. en matière de 
connaissances traditionnelles, accès et partage des avantages», nous retiendrons 
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essentiellement les savoirs et savoir-faire qui représentent des bonnes pratiques à observer 
pour mieux contribuer à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité. 

 
- Techniques traditionnelles de fumure du sol ; 
- Le paillage est un système de conservation traditionnel des sols ; 
- Les sites anti-érosifs à base d’Andropogon gayanus ; 
- La culture en terrasse ; 
- La technique du zaî ; 
- La préservation dans les champs de culture d’espèces d’agro-foresterie 

traditionnelles ; 
- La jachère longue permettant une refertilisation naturelle des sols. 

 
Des élevages sont entrepris depuis un certain temps par des structures privées concernant des 
Aulacodes et certaines espèces d’antilopes. De telles initiatives constituent des exemples de 
bonne pratique permettant la conservation d ‘espèces menacées de disparition suite à la 
dégradation du milieu naturel. 
 
Les actions de reboisement encouragées par les plus hautes autorités de l’Etat :  

- Huit mille villages, huit mille forêts ; 
- Une école, un bosquet ;  
- Une école, un verger ;  
- Un département, une forêt. 

 
Les meilleures pratiques devraient être encouragées. Il s’agit principalement : 

• des actions de reboisements ;  
• des actions de mise en défens ;  
• des forêts villageoises réhabilitées ;  
• l’enrichissement de la biodiversité ; 
• l’aménagement de l’habitat de la faune ;  
• la préservation de la biodiversité ; 
• la protection des écosystèmes ;  
• une gestion intégrée et durable des ressources naturelles grâce à des méthodes et 

technologies appropriées et l’application de lois et règlements adaptés ;  
• une meilleure prévention et gestion des aléas climatiques du fait que les secteurs 

prioritaires sont rendus moins vulnérables aux changements climatiques ; 
• des spots publicitaires indiquent les bonnes pratiques individuelles ou collectives à 

observer ; 
 
3.1.9.3. Leçons apprises  
 
La gestion des programmes et des projets élaborés par le Ministère chargé de l’environnement 
a été l’occasion d’apprendre des savoir-faires ou des faire-savoirs ou encore des faire-faires 
qui sont des leçons importantes pour une gestion durable de la biodiversité. 

• des techniques de DRS/CES ; 
• la valorisation du savoir-faire traditionnel ; 
• la mise en place des paquets technologiques des leçons apprises ; 
• la pratique de l’apiculture moderne ; 
• un meilleur accès des populations à des sources diversifiées d’énergie ; 
• la conduite d’un inventaire de la grande faune. 
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3.2. Besoins  
 
Les besoins sont tous prioritaires et peuvent être scindés en deux catégories à savoir les 
besoins prioritaires pour une meilleure gestion de la diversité biologique et les besoins 
prioritaires pour une pleine participation des acteurs. 
 
3.2.1.  Besoins prioritaires pour une meilleure gestion de la diversité biologique 
 
3.2.1.1.  Besoins prioritaires pour une meilleure gestion de la flore 
 
Le plan d’action de gestion des ressources forestières prévoit la contribution à l’amélioration 
des conditions de vie des populations rurales et urbaines par la promotion de la gestion 
durable et décentralisée des ressources forestières notamment par : 

• La contribution à une meilleure connaissance et à une maîtrise de l’évaluation des 
ressources forestières du pays ; 

• Le renforcement des capacités des acteurs pour une gestion rationnelle des ressources 
forestières ; 

• Une contribution pour assurer une gestion durable des ressources forestières par une 
exploitation rationnelle et une meilleure valorisation des produits forestiers ; 

• Le renforcement de l’environnement institutionnel et juridique de la gestion 
décentralisée et durable des ressources forestières ; 

• Diversification des sources d’énergie ; 
• La valorisation des ressources par des méthodes rationnelles d’aménagement et 

d’exploitation ; 
• Génération d’emplois et de revenus stable en milieu rural ; 
• Conservation de la diversité biologique ; 
• Amélioration du cadre de vie ;  
• Participation et responsabilisation des populations dans la conception, le suivi et 

l’évaluation des activités forestières.  
 
3.2.1.2. Besoins prioritaires pour la gestion de la biodiversité agricole 
 
Au niveau des écosystèmes et des habitats, la priorité a été définie et concerne 
principalement : 

• Les formations végétales notamment les aires protégées ainsi que les zones de mise en 
défens ;  

• Les plans d’eau naturels ou artificiels et les zones humides en général ; 
• Intensification de la production agricole par une amélioration de la gestion de la 

fertilité des sols et par la diversification ; 
• Augmentation de la productivité des espèces et races par l’amélioration génétique. 

 
Au niveau des espèces : les espèces à conserver en priorité sont celles qui sont endémiques, 
menacées, vulnérables ou d’intérêt économique prononcé. Leur utilisation durable est 
fortement recommandée car elles sont les plus exploitées par les hommes et les animaux. 
 
Les ressources génétiques à conserver en priorité sont celles d’espèces animales et végétales 
menacées et celles dont on peut tirer des produits de valeur économique, socioéconomiques, 
socio-culturelle et scientifique. 
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3.2.1.3. Besoins prioritaires pour l’utilisation durable de la diversité biologique de la 
faune  
 
Le programme national de gestion de la faune et des aires protégées prévoit la restauration et 
la gestion durable de la faune et de ses habitats, à travers un partenariat socio-économique 
viable profitable à l’Etat, aux populations et aux opérateurs privés. Les principaux besoins 
sont les suivants : 

• Restauration de la faune et ses habitats sur l’ensemble du territoire national ; 
• Un suivi écologique adapté et la promotion de la recherche appliquée ; 
• Le développement de productions fauniques marchandes et la promotion d’une 

valorisation économique des ressources des aires fauniques ; 
• Le développement de synergies et la consolidation du principe et des mécanismes du 

partenariat dans la gestion de la faune et des aires protégées ; 
• La définition et l’instauration de dispositions institutionnelles et organisationnelles 

nécessaires à la mise en œuvre du programme de gestion de la faune. 
• le développement des activités de protection des espèces menacées dont le nombre ne 

cesse d’augmenter depuis une dizaine d’années ; 
• l’amélioration de la contribution des ressources fauniques à la lutte contre la pauvreté ; 
• l’amélioration de la gouvernance de la gestion de la faune pour doter de 

méthodologies de planification et de suivi évaluation plus performante ; 
• L’étude des espèces parmi les petits mammifères, les reptiles, batraciens et les 

oiseaux dont on dispose très peu de données actuellement ; 
• la gestion transfrontalière des ressources partagées doit permettre d’assurer les 

activités à l’échelle de l’écosystème ; 
• Amélioration de la participation des populations aux actions de conservation de la 

diversité biologique ; 
• Sensibilisation/information des bénéficiaires, sur les enjeux de la conservation ; 
• Amélioration de la capacité organisationnelle et augmentation du taux 

d’alphabétisation des populations  
• Développement du processus de décentralisation ; 
• Renforcement du processus d’aménagement et de gestion du terroir ainsi que de la 

planification ; 
• Renforcement de la lutte contre la pauvreté ; 
• Renforcer le cadre de prévention des risques liés à la biotechnologie ; 
• Renforcement de la lutte contre les activités anthropiques destructrices des ressources 

biologiques ; 
• Meilleure connaissance des ressources biologiques floristiques et faunistiques des 

zones terrestres et aquatiques ; 
• Meilleure exploitation des plans et cours d’eau ; 
• Développement de l’élevage des animaux sauvages ; 
• Développement de la pratique du tourisme cynégétique et de vision. 
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3.2.2. Besoins prioritaires pour promouvoir la pleine participation des acteurs 
 
Les besoins comprennent quatre catégories : les cadres individuels, le partenariat, le partage 
des ressources et le développement des ressources humaines. 
 
3.2.2.1. Cadres individuels 
 
Au niveau des acteurs nationaux pris individuellement la pleine participation est conditionnée 
par : 

- l’amélioration des revenus de base, à savoir les salaires bas des fonctionnaires, les 
récoltes des populations locales ; 

- l’amélioration des prévisions budgétaires du FEM pour les consultations car les 
budgets actuels réservés à l’expertise nationale aussi bien pour les bureaux d’étude 
que pour les consultants sont faibles et ne tiennent pas compte des efforts exigés. 
Cette situation est dévalorisante et démotivante ; 

- l’amélioration des retombées plus conséquentes des efforts de participation des 
populations riveraines dans la gestion participative des écosystèmes et de la faune 
dans les UCF et Nazinga. 

Au niveau de la structure centrale de gestion des conventions, les besoins sont notamment : 
- la construction d’un siège pour abriter le SP-CONEDD car les locaux actuels sont 

étroits et insuffisants ; 
- les fonds additionnels pour améliorer la logistique du transport et de la 

communication  
Au niveau de l’Agence Nationale de la Biosécurité les besoins pour la pleine participation 
sont : 

- Des ressources humaines et financières à rechercher pour l’ANB ; 
- Personnels de terrain pour le suivi-évaluation des OGM. 

 
3.2.2.2. Partenariat : cadre de concertation 
 
Dans le sens de la révision de la RAF, les cadres de concertation sont principalement : 

- les commissions provinciales d’aménagement du territoire : le schéma provincial 
n’est pas réalisé actuellement faute de moyens financiers ; 

- les commissions régionales d’aménagement du territoire :  structure qui n’a pas 
bien fonctionné car elle n’est représentée que dans la région du Sahel où le PSB a 
contribué à mettre en place l’outil technique de concertation (Cellule régionale de 
concertation), les schémas régionaux sont à réactualiser ; 

- la commission nationale d’organisation du territoire : il existe un schéma national 
d’organisation du territoire ; 

- la nécessité de faire la cohérence entre la structure régionale et communale : les 
communes rurales sont une nouveauté et doivent être en synergie avec les CVGT 
et les CIVGT.  
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3.2.2.3. Partage des ressources 
 
Pour la pleine participation des acteurs (exploitants et fournisseurs) des avantages 
partageables dans le cadre de la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique 
il conviendrait que les avantages suivants soient partagés. Ce sont notamment : 

- l’information sur les avantages liés aux ressources génétiques ; 
- l’accès aux ressources génétiques conservées dans les banques de gènes étrangers ; 
- le droit de propriété intellectuelle ; 
- la participation effective du fournisseur à la collecte et à la conservation des 

ressources génétiques ; 
- le renforcement des capacités institutionnelles des fournisseurs ;  
- l’accès à la technologie et au transfert de technologie ; 
- la participation aux travaux de recherche biotechnologiques ; 
- Amélioration de la connaissance sur les potentialités en ressources biologiques 

surtout génétiques, à bénéfices partageables ; 
- Renforcement des capacités opérationnelles des populations locales en matière de 

conservation et d’exploitation des ressources biologiques surtout génétiques ; 
- Accroissement de la contribution de l’expertise locale dans la définition des 

problématiques internationales, élaboration de scénarios ; 
- Renforcement de la coopération régionale et internationale en matière de recherche 

scientifique et technique. 
 
Il convient de se demander qu’est ce qui peut être véritablement partagé et trouver une 
solution au problème de l’évaluation économique qui apparaît comme un préalable à la 
discussion sur la répartition des richesses environnementales. En cela, la comptabilité 
environnementale initiée par le CONEDD représente une approche importante. Pourra-t-on 
résoudre à terme les deux questions suivantes : 

- Quelles sont les valeurs attachées à la diversité biologique ? 
- Quelles sont les méthodologies disponibles pour les mesurer ? 
   

3.2.2.4.  Développement des ressources humaines 
 
Pour avoir la pleine participation des structures de formation utiles pour la gestion de la 
biodiversité il est important de trouver des fonds pour renforcer les budgets de 
fonctionnement, des bourses d’études et de stage pour renforcer les capacités des formations 
suivantes :  

- l’ENEF de Dinderesso qui manque de ressources financières pour s’adapter au 
contexte du développement durable des ressources biologiques ;  

- l’IDR  dans les options d’ingéniorat et du doctorat d’écologie forestière 
nouvellement ouvert ; 

- le CEPAPE qui est à sa troisième promotion de formation dans le domaine de la 
gestion des écosystèmes ;  

- le Laboratoire d’écologie de l’UO qui possède biodiversité végétale bien 
développée avec 18 promotions et une option biodiversité animale dont la création 
est récente et ne compte que six promotions ; 

- le DESS Zones humides qui a formé deux promotions, mais actuellement 
suspendue faute de moyens financiers ;  

- le laboratoire de génétique de l’UO qui est à sa sixième promotion ; 
- du laboratoire des sols de l’UO qui est à sa deuxième promotion ; etc. 
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3.3. Propositions de renforcement des capacités des dépositaires d’enjeux sur le moyen 
et long terme 
 
De manière générale, on note une importante intervention des pouvoirs publics (Assemblée 
Nationale et le gouvernement) dans les divers domaines de l’environnement tant au niveau 
national qu’au niveau international. 
 
Les évaluations sur la gestion des ressources forestières (MECV, 2006) ont montré que les 
zones de conservation de la nature font l’objet de pressions anthropiques sérieuses surtout 
pour des exploitations agricoles. Afin de pouvoir arrêter ce phénomène, il serait souhaitable 
que le Ministère en charge de l’environnement puisse avoir la délégation de pouvoir pour 
participer à la distribution des terres.   
Les dispositions suivantes seraient les bienvenues dans le cadre systémique, institutionnel et 
individuel : 
 
3.3.1. Cadre systémique 
 
La revue des cadres systémiques à savoir les politiques, stratégies, plan d’action, programmes 
et projets donne l’occasion de faire les propositions suivantes : 

• Une révision importante de la RAF dans le sens du développement durable ;  
• Renforcer les capacités des acteurs au niveau provincial et national ; 
• Appui à l’animation et au développement de l’éducation environnementale ; 
• Renforcement des capacités d’élaboration des projets de développement ; 
• Renforcer les capacités de suivi biologique des sols ; 
• Coordination nationale des activités liées à la planification et à l’affectation des 

terres ; 
• Faciliter les échanges d’information aux niveaux national, régional, communal et 

villageois par une approche holistique; 
• Développer des systèmes d’information sur les ressources en terres ;  
• Un mécanisme de financement durable ; 
• L’amélioration de la productivité des terres et la gestion intégrée et durable des 

ressources naturelles ;  
• La promotion des sources d’énergies renouvelables et d’énergies moins polluantes ; 
• La lutte contre la pauvreté et pour l’amélioration des conditions de vie des 

populations ; 
Mise à jour de l’état de l’environnement souhaitée tous les cinq ans  et en même temps il faut une mise à 
jour de la monographie nationale ; 

• Suivi écologique de la faune et de l’écosystème ;  
• Recentrage du rôle du gouvernement et responsabilisation des communautés locales et 

du secteur privé ;  
• Renforcer les capacités des mécanismes de suivi-évaluation ;  
• Résoudre les graves problèmes de déséquilibres écologiques et de dégradation 

accélérée des ressources naturelles ; 
• Renforcement de l’appui financier de la Banque Mondiale ; 
• Renforcement du PCGRF ; 
• Synergie entre foresterie et recherche ; 
• Développer la coopération transfrontalière ; 
• Mise en place d’une autorité nationale de gestion durable des terres : ANGDT. 
• Application de la RAF et du code de l’environnement ; 
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• Elaboration de textes d’application ; 
• Révision périodique de la liste des espèces protégées ou menacées ;  
• Poursuite des actions entreprises ; 
• Consolidation des structures de gestion de la convention ;  

 
3.3.2. Cadre institutionnel 
 
Le cadre institutionnel s’intéresse surtout aux structures, aux cadres de concertation et de 
coordination. On peut noter les points suivants : 

• Développement de la coopération bilatérale et multilatérale ;  
• Réalisation des études pour de nouvelles zones humides à présenter sur  la liste 

Ramsar ;  
• La contribution de la foresterie à la lutte contre la pauvreté ; 
• Le renforcement de la coopération scientifique et technique et de la recherche au 

niveau sous-régional et international ; 
• Financements conséquents à rechercher pour les actions ; 
• Former les communautés riveraines UCF ; 
• Aménagement des points d’eau et des forêts ;  
• Renforcer les capacités des institutions devant accompagner le processus de 

développement communautaire et de gouvernance locale ; 
 
3.3.3 Cadre individuel 
 
Le cadre individuel concerne les connaissances, les informations, la communication, le savoir 
faire local et la recherche. Les éléments suivants peuvent être signalés :  

• Rechercher les sources de conseils et de services d'experts ; 
• Personnels qualifiés à rechercher ;  
• Développement des capacités des acteurs au niveau village ; 
• Education environnementale ; 
• Gestion des feux ; 
• Large diffusion des textes à réaliser ; 
• Personnel d’application à augmenter en qualité et en quantité ; 
• Formation de personnels qualifiés pour évaluation des risques ;  
• Satisfaire de façon durable l’offre et la demande des populations en produits forestiers 

ligneux et non ligneux dans le cadre de la lutte contre la pauvreté ;   
• Education, information et formation à développer ; 
• Partager les compétences techniques et scientifiques disponibles; 
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IV. SYNERGIE ENTRE LES CONVENTIONS 
 
La synergie entre ces conventions a fait l’objet d’une étude approfondie et publiée en octobre 
2001 sous le titre de « Stratégie de mise en œuvre concertée des trois conventions de Rio : 
Convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCCC), Convention 
sur la Diversité Biologique (CDB), Convention des Nations Unies sur la lutte Contre la 
Désertification (CCD) ». Au risque de répéter ce qui a été mentionné dans ce rapport il est 
préférable d’avoir recours à ce document produit par le Ministère chargé de l’environnement.  
 
En substance, les éléments essentiels sont les suivants :  
Objectif général : contribuer à asseoir davantage la gestion des ressources naturelles et le 
développement économique et social du Burkina Faso (et, partant,  du monde entier) sur des 
bases écologiquement durables. 
Objectifs spécifiques :  

- créer une véritable synergie entre les trois conventions ; 
- créer une véritable synergie entre les plans d’action des trois conventions et les 

autres cadres de planification existants, notamment le CSLP  
- stabiliser les concentrations des gaz à effets de serre (GES) à un niveau qui 

empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ;  
- lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse et ou de la 

désertification ; 
- conserver la diversité biologique et garantir une répartition équitable des bénéfices 

tirés de son exploitation entre les différents acteurs. 
 
Toutefois, ce document ne prévoie pas la convention sur les polluants organiques persistants 
(POPS).  
 
Lorsque l’on tient compte des POPS il est possible de dresser le tableau ci-dessous qui résume 
les aspects prioritaires d’actions synergiques possibles entre les quatre conventions 
notamment : 

- la synergie entre la convention sur la diversité biologique et la convention sur les 
changements climatiques ; 

- la synergie entre la convention sur la diversité biologique et la lutte contre la 
désertification ; 

- la synergie entre la convention sur la diversité biologique et les eaux et les 
pollutions. 
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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 

Alerte précoce et 
planification avancée 
pour les périodes de 
variations climatiques 
défavorables 

*Education, formation et 
sensibilisation du public 
*Transfert, acquisition, adaptation 
et développement de technologies 
écologiquement, économiquement 
et socialement appropriées 
 

*Développement de la compréhension 
et de la sensibilisation à la question de 
la diversité biologique 
*Préservation des connaissances, des 
innovations et des us et coutumes des 
populations autochtones et locales  

Convention sur la  
gestion intégrée 
des eaux et des 
polluants 

Prévention et 
assainissement de 
l’environnement 

Education et sensibilisation du 
public 
 
 

Utilisation de l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement pour la 
préservation de la diversité biologique 

Convention  sur 
les changements 
climatiques 

Préparation des 
communications 
nationales  

*Education et sensibilisation du 
public 
*Développement et transfert de 
technologies 

Réglementation de l’accès aux 
ressources génétiques et transfert de ces 
ressources 
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V. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION  
 
RECOMMANDATIONS 
 
Proposition de plate forme de partenariat et d’arrangements institutionnels  
Lorsque l’idée de révision de la RAF par le Ministère en charge du foncier est retenue, cette 
structure pourra proposer que le CONEDD soit associé de près pour mener à bien cette tache.  
La nouvelle structure qui sera issue de ces concertations devra bénéficier d’un siège et d’un 
personnel adéquat en qualité et en quantité pour contribuer à gérer les terres dans l’esprit du 
développement durable. 
Un budget conséquent devra être alloué à la structure nouvelle afin de lui donner toutes les 
chances de succès dans ses missions. 
 
Cadre institutionnel et organisationnel 
Pour une pleine participation des acteurs pour la révision de la RAF dans le sens des 
propositions faites au niveau du CPP (2006) il convient que le CONEDD, en tant que veille 
des affaires environnementales, utilise son expérience dans la gestion des conventions pour 
réunir le panel des acteurs afin de constituer une commission à même de proposer un avant 
projet qui sera pauffiné par la suite. 
 
Proposition de consolidation de la responsabilisation des acteurs  
Renforcement des capacités opérationnelles des acteurs pour une gestion durable des 
ressources biologiques. 
Il s’agit de renforcer les capacités des populations à planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre 
les actions de foresterie qu’elles auront elles mêmes identifiées. Il faudra un changement de 
comportement et l’acquisition de connaissances techniques. Les auxiliaires bénévoles du 
service forestier pourraient bénéficier de ce renforcement. 
 
Il convient de développer et de mettre en œuvre un programme de formation centré sur les 
questions pouvant donner aux agents forestiers de compétences nécessaires pour assurer leur 
nouveau rôle d’animateur et de conseiller.  
 
Un travail devra être entrepris au niveau des écoles de formation en vue d’adapter leurs 
enseignements aux nouveaux défis à relever en matière de foresterie au Burkina Faso. 
 
Proposition d’amélioration des conditions de vie des acteurs 
L’amélioration des conditions de vie devra être systémique et intéresser les acteurs à tous les 
niveaux, à savoir : 

• La structure Centrale ; 
• La structure régionale ;  
• La structure provinciale 
• La structure communale ;  
• La structure du village. 

 
Il convient de revoir la structuration des CVD pour une meilleure redistribution des 
responsabilités et des rôles dans la gestion des terroirs. 
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A l’issue de l’exercice d’évaluation nous pouvons faire les recommandations suivantes 
pouvant servir d’actions clés : 
 

- Mettre en place une Autorité Nationale de Gestion Durable des Terres : 
ANGDT ; 

- Mettre en place une structure pérenne de mobilisation des fonds et présentant 
une certaine autonomie financière. Cette structure pourrait être une agence, un 
office ou une fondation permettant de faciliter le fonctionnement des 
programmes et projets du Ministère en charge de l’environnement ; 

- Augmenter le nombre de réserves de la biosphère ; 
- consolider les corridors des zones transfrontalières avec les pays limitrophes 

notamment avec le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Mali, pour offrir à la grande 
faune plus d’espace comme c’est le cas du parc W ; 

- Améliorer les connaissances sur la biodiversité nationale par une mise à jour ;  
- Prendre des mesures pour favoriser la conservation concertée de la diversité 

biologique nationale et sous-régionale : inventaires périodiques, maintien et 
restauration, contrôle de l’introduction d’espèces exotiques ;  

- Promouvoir une utilisation durable et un partage équitable et plus juste des 
bénéfices de la diversité biologique ; 

- Il faudra renforcer le suivi évaluation des éléphants et de prévoir un 
réajustement espace-espèce afin de respecter la capacité de charge du milieu 
naturel.  

-  
 
Un certain nombre d’actions peuvent être recommandées :  

- Gérer les pressions exercées sur les écosystèmes de manière à préserver leurs 
traits essentiels ;  

- Identifier et protéger les zones, espèces et processus qui sont particulièrement 
importants pour la sauvegarde des écosystèmes ;  

- Eviter la rupture des réseaux trophiques, spécialement le prélèvement des 
espèces de base et les espèces de sommet ;  

- Exiger des bénéficiaires directs de l’exploitation d’une ressource vivante 
sauvage, le financement d’un programme d’acquisition des connaissances 
nécessaires sur la ressource exploitée en vue de sa gestion ;  
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CONCLUSION 
 

Au terme de cette étude d’auto-évaluation des capacités à renforcer pour la gestion de la 
diversité biologique, il me paraît essentiel de noter la grande avancée actuelle des efforts de 
capitalisation de nombreux résultats acquis par les structures du Ministère chargé de 
l’Environnement depuis les années 1985. Ces résultats ont été possibles grâce à la gestion 
concertée des problèmes traités avec une large gamme de partenaires à divers niveaux 
notamment :  

• Les Ministères et leurs démembrements ; 
• Les partenaires privés ; 
• Les populations ; 
• Les partenaires techniques et financiers ; 
• Les bailleurs de fonds. 

L’heureux aboutissement de cette collaboration est le gage pour le SP-CONEDD du succès 
dans l’éventualité d’une mission future d’élaboration de la RAF qui tienne compte de la 
nécessité reconnue par tous les acteurs de baser notre progrès sur la base du développement 
durable et le partage équitable des terres. 
 
On doit se rappeler que le maintien durable des populations saines pour l’ensemble des 
ressources biologiques n’est pas compatible avec une croissance illimitée de la demande des 
hommes. 
 
Le but de la gestion durable de la diversité biologique doit être d’assurer toutes les options 
d’utilisation présentes et futures en maintenant la biodiversité dans toutes ses composantes, 
spécifiques, génétiques et écosystémiques.  
 
La réglementation relative à l’utilisation des ressources vivantes doit reposer sur la 
connaissance de la structure et de la dynamique de l’écosystème concerné et prendre en 
compte les influences écologiques et socio-économiques qui affectent directement ou 
indirectement l’utilisation de ces ressources. 
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ANNEXES  
 
ANNEXE I : TERMES DE REFERENCES 
 
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. 
 
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. 
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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, 
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 
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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. 
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. 
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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. 
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8. INFORMATION DU CONSULTANT 
 
Pour la réalisation de l’étude, chaque consultant thématique pourra au besoin consulter les documents 
suivants : 

• 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 II : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 
BANCE Soumayila SP/CONEDD Point Focal CDB 

BARRY Amadou VNU ANCR 

BELEMSOBGO Urbain Directeur de la faune et des chasses 

COMPAORE Adama Agence Nationale Biosécurité 

HONADIA Clarisse UICN 

HONADIA Mamadou SP/CONEDD Point Focal CCNUCC 

OUADBA Jean Marie INERA / CNRST 

OUEDRAOGO Adama Directeur Ranch de Nazinga 

OUEDRAOGO Andréa Point focal convention Ramsar 

OUEDRAOGO B. Delphine SP/CONEDD 

OUEDRAOGO Lambert Directeur Général de la Conservation de la Nature 

SAWADOGO K. Prosper Coordonnateur PAGEN 

TANKOANO Jérôme Michel SP/CONEDD 

ZONGO Dominique PNGT2 / SILEM 
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ANNEXE III : TABLEAUX EN DETAILS 
 
Thématique de la convention de Rio sur la diversité biologique 
 
DETAILS 
 
1 - Dispositions de renforcement des capacités   
 
 Identification et Exigences de 

la convention   
Opportunités de la 
convention 

Etat de mise en oeuvre 

* Art.6.a :”élaboration des 
stratégies,  de plans ou 
programmes nationaux ” 

Le droit de bénéficier des 
fonds de la convention 

Document élaboré : Stratégie 
nationale et plan d’action du 
Burkina Faso en matière de 
diversité biologique en 1999 

* Art 7 : a,b,c. «l’identification 
et la surveillance de la 
biodiversité.. » 
 

*Le droit à l’assistance 
technique et scientifique 

Monographie nationale sur la 
diversité biologique du Burkina 
Faso en 1999 

*Art 7d Collecte de données   
* Art._8.a - i :” la conservation 
in situ de la diversité biologique 
…” 

Le droit des collectivités 
locales sur les ressources 
génétiques de leurs 
terroirs 

Projets : PAGEN, le PAUCOF, 
le GEPRENAF, Le ranch de 
gibiers de Nazinga, etc. 

* Art.9. Il est axé sur la 
conservation ex situ de la 
biodiversité 

Le droit de regard sur les 
ressources génétiques 
prélevées sur son 
territoire et entreposées 
en dehors de ses 
frontières 

Des structures privées 
d’élevage des Aulacodes et 
certaines espèces d’antilopes 

*Art 12 a, « Formation et 
reformation » 

*Le droit à l’assistance 
technique et scientifique 

 

* Art 12 b Recherche 
scientifiques et techniques pour 
identifier et conserver la 
diversité biologique  

*Le droit à l’assistance 
technique et scientifique 

Troisième cycle de sciences 
biologiques appliquées, DESS 
du CEPAPE, DESS Zones 
humides à l’université de 
Ouagadougou ; Ingéniorat du 
Développement Rural à 
l’UPB/IDR, Recherche en 
Ethnobotanique et entomologie 
au CNRST/INERA, Ingéniorat 
de l’Equipement Rural à 
l’EIER 

 
Convention 
de Rio sur 
la Diversité 
biologique 

* Art 13“ L’action du public Le droit de prendre part 
aux instances de prise de 
décision sur la CDB à 
égalité avec les autres 
pays 

- CONEDD ;  
- les activités du PNGT 2 sur le 
terrain  
- le PFIE/MEBA (1 école 1 
bosquet),  
- l’EMP/MESSRS,  
- des ONG et Associations font 
des actions d’Education 
Environnementale. 
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*Art 14 a, Participation du 
public 

Le droit de prendre part 
aux instances de prise de 
décision sur la CDB à 
égalité avec les autres 
pays 

Code de l’environnement par le 
Burkina Faso, tout projet 
présentant un risque de 
pollution devra faire l’objet 
d’étude d’impact sur 
l’environnement. Un cahier de 
charges est ouvert à cet effet 

*Art 14 Evaluation de 
l’environnement 

*Le droit à l’assistance 
technique et scientifique 

Rapport sur l’état de 
l ‘environnement au Burkina 
Faso (REEB) 

*Art 16 et 18 Transfert de 
technologie et coopération 

L’accès aux technologies 
par les pays en 
développement 

Un plan d’action pour le 
renforcement des capacités en 
matière de transfert de 
technologie et de gouvernance 
environnementale (PARC). 

*Art 17 Echange 
d’informations 

Théatres, séminaires, d’ateliers 
ou de fora sont nécessaires pour 
partager l’information sur les 
résultats de la recherche dans 
ce domaine. 

*Art 7d Collecte de données Etat de l’environnement 
SP/CONEDD 

*Art 23 Evaluer la mise en 
œuvre  

ANCR/GENM 

 
 

*Art 26 Présentation de 
rapports à la CP par les Parties 

*Accès aux ressources 
financières par les pays 
en développement 
*Le droit à l’assistance 
technique et scientifique 
 
 
*Accès aux ressources 
financières par les pays 
en développement 
 
*Droit de bénéficier des 
fonds de la convention 

Un rapport sur l’état 
d’avancement des dispositions 
nationales touchant la 
convention sur la biodiversité. 
Le CONEDD assure cette 
activité. 
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2 – Cadres systémiques 
 
2.1 Cadre politique 
 
 Identification Analyse Acquis Leçons et 

meilleures 
pratiques 

Contraintes/Bar
rières 

Besoins de capacités 

Plan local Programme Sahel 
Burkinabè : PSB Mis en 
place en 1989 prévu pour 
15 ans à partir de 1994  

A réalisé plusieurs projets 
avec le soutien financier de 
plusieurs partenaires 
bilatéraux 

Développement de 40% 
des villages dans le Sahel 
Auto-promotion 
villageoise/CVGT 
Apprentissage d’auto-
planification 
/PNGT 
Plan d’aménagement et de 
gestion (PAG) 
 
 

*Responsabilisat
ion accrue des 
populations 
*Audience sur le 
plan national et 
international 
(GRN, 
PAN/LCD, 
SMDD) 

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

Renforcement des capacités 
des différents acteurs pour 
l’après projet 
 

Plan local SILEM « Sahel Integrated 
Lowland Ecosytem 
Management » 
Gestion intégrée des 
Ecosystèmes des bas-fonds 
du Sahel  
 
 
 
 
 
 

*La première phase du SILEM 
sera centrée dans des bassins 
choisis de quatre provinces 
*La deuxième phase 
confirmera et  consolidera les 
résultats de la première phase  
*La troisième phase 
généralisera le modèle à tout 
le 
 pays 
 
 

*Expérimentation et 
diffusion de technologies 
innovatrices de 
restauration des sols 
*Expérimentation et 
diffusion de pratiques 
innovatrices de gestion 
agro-sylvo-pastorale 
*Appui à au renforcement 
d’entreprises favorisant la 
biodiversité 

*Reboisements 
*Mise en défens 
*Forêts 
villageois 
réhabilitées 
*Enrichissement 
de la biodiversité 
*Aménagement 
de l’habitat de la 
faune 
*Préservation de 
la biodiversité 
*Protection des 
berges 
 
 

*Très forte 
pression sur les 
bassins versants 
*Dégradation 
rapide des berges 
*Paquets 
technologiques à 
rechercher 
 
 
 
 
 

*Changement de mentalité 
*Responsabilisation des 
communautés 
*Synergie des conventions 
pour une vision holistique 
 
 
 
 

Plan local PAUCOF 
GEPRENAF 
ECOPAS 
WAP 

Projets régionaux de gestion 
de la faune 

Une longue expérience 
dans la gestion 
participative de la faune et 
des écosystèmes 

La gestion 
transfrontalière 
des animaux 
sauvages 

Couloirs de 
déplacements de 
la grande faune 
difficiles à 

Projets à renouveler ou à 
consolider 



 50  

PAW 
SIPASE 

installer 

Réorganisation agraire et 
foncière (RAF) élaboré en 
1984 et révisée plusieurs 
fois 

Vise à permettre aux 
communautés villageoises de 
gérer les ressources naturelles 
et les terres rurales et mettre 
en œuvre les programmes de 
développement 

Mise en place des 
commissions chargées de 
la gestion des terres 
(CVGT) 
Définit le domaine foncier 
national (DFN) 

Le domaine 
foncier national 
appartient de 
plein droit à 
l’Etat 

Difficultés 
d’expansion des 
CVGT liées à 
plusieurs 
contraintes  

Organisation de la RAF dans 
le sens du développement 
durable 

Programme national de 
foresterie villageoise 
(PNFV) Créé en 1984 et 
relu en 1991 

Stratégie d’intervention visant 
à responsabiliser les 
populations pour gérer leurs 
terres et harmoniser les 
activités de conservation 

*Amélioration du 
programme précédent 
bois de village 
*Aménagement 
participatif des forêts 

   

Le Plan d’Action National 
pour l’Environnement 
(PANE) adopté en 1991 et 
révisé en 1994  et qui 
constitue l’Agenda 21 
national ; 
 

Vise à constituer une référence 
de base pour les actions de 
planification liées à 
l’environnement et 
l’amélioration des conditions 
de vie 

*Gestion des pressions 
sur les zones rurales ; 
*Contribution à la 
réhabilitation des 
ressources naturelles et de 
la biodiversité 

   

Plan national 

Programme national de 
gestion des terroirs 
(PNGT) créé en 1992, 
PNGT2 depuis 2002 

Vise à réduire rapidement la 
pauvreté rurale et promouvoir 
un développement humain 
durable  

*Première 
phase :production agro-
pastorale intensive et 
suivi des migrations.  
*La seconde phase couvre 
tout le pays  

Programme doté 
d’une capacité 
d’organisation de 
la gestion des 
terres ; 
planification des 
activités dans 
une vision 
holistique. 

*Faible niveau 
de la subvention 
au profit des 
CVGT 
*Fort taux 
d’analphabétism
e qui ralentit la 
mise en œuvre  
*Extrême 
pauvreté des 
populations  

*Développement des capacités 
des acteurs au niveau village ; 
*Renforcer les capacités des 
acteurs au niveau provincial et 
national ; 
Appui à l’animation et au 
développement de l’éducation 
environnementale ; 
Renforcer les capacités des 
institutions devant 
accompagner le processus de 
développement 
communautaire et de 
gouvernance locale 
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Stratégie nationale et plan 
d’action du Burkina Faso 
en matière de diversité 
biologique (SNPA/DB) 
élaboré en 1999  

Vise à susciter un réflexe de 
préservation et de restauration 
des espèces et de leur milieu, 
ainsi qu’une gestion durable et 
dynamique des ressources 
naturelles 

Approches de 
développement définies :  
*Approche programme, 
*Approche zones socio-
économiques, *Approche 
participative, *Approche 
genre, *Approche gestion 
des terroirs 

*Restauration du 
couvert végétal 
Augmentation 
des revenus des 
populations 
*Meilleure 
gestion des 
ressources 
naturelles 
*Préservation de 
la diversité 
biologiques 
agricole 

*Difficultés 
d’application des 
mesures 
législatives 
*Cadres de 
concertation pas 
toujours 
fonctionnels 
*Absence de 
prise en compte 
de l’après projet 
dans la 
planification  

*Renforcement des capacités 
d’élaboration des textes 
d’application 
*Renforcement des capacités 
d’élaboration des projets de 
développement 

Le Plan Stratégique 
Opérationnel (PSO)  
adopté en 1999 ; 
 

Définit le profil de 
l’agriculture du Burkina Faso 
jusqu’en 2010, restaurer et 
améliorer les ressources 
naturelles et intégrer 
l’agriculture dans l’économie 
de marché 

5 programmes 
transversaux et 6 
programmes sectoriels ont 
été créés. Les 
programmes prioritaires 
sont axés sur la fertilité 
des sols, la modernisation 
de l’agriculture, le soutien 
des producteurs, etc 

   

Stratégie nationale de la 
gestion intégrée de la 
fertilité des sols (SNGIFS) 
élaboré en 1999 

Vise à garantir une production 
agricole durable par 
l’amélioration et l’entretien de 
la fertilité des sols 

Utilisation à grande 
échelle des ressources 
agro-minérales, 
particulièrement le 
phosphate 

*Restauration de 
terres dégradées 
*Vulgarisation 
des méthodes de 
gestion de la 
fertilité des sols 
*Intensification 
de la production 
agro-sylvo-
pastorale 
*Vulgarisation 
des foyers 
améliorés 
 

Textes 
d’application à 
prendre 

Renforcer les capacités de 
suivi biologique des sols 
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Le cadre stratégique de 
lutte contre la pauvreté 
adopté en 2000 (CSLP) et 
révisé en 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vise à concilier les besoins de 
réforme  
structurelle et de relance 
économique afin d’augmenter 
les revenus des pauvres et les 
transferts des revenus vers les 
plus pauvres des pauvres 
 
 
 
 
 
 

*Adhésion totale de 
l’administration publique 
, du secteur privé, de la 
société civile et des 
partenaires bilatéraux et 
multilatéraux comme 
seule référence pour 
orienter le développement 
*Lien entre la pauvreté et 
la dégradation des 
ressources naturelles dont 
la désertification est le cas 
le plus extrême ; 
- Grande expérience du 

CONEDD dans la 
conduite des études 
participatives. une 
gestion intégrée et 
durable des 
ressources naturelles 
grâce à des méthodes 
et technologies 
appropriées et 
l’application de lois 
et règlements adaptés 
;  

- un meilleur accès des 
populations à des 
sources diversifiées 
d’énergie ; 

- une meilleure 
prévention et gestion 
des aléas climatiques 
du fait que les 
secteurs prioritaires 
sont rendus moins 
vulnérables aux 
changements 
climatiques ; 

 

Gestion durable 
de ressources 
naturelles 
 

*Accroissement 
de la population 
et pression plus 
grande sur les 
terres 
*Difficultés 
d’application des 
mesures 
législatives 
*Conditions 
naturelles 
défavorables 
*Cadres de 
concertation pas 
fonctionnels 
*Après projet 
non pris en 
compte 

*Coordination nationale des 
activités liées à la planification 
et à l’affectation des terres ; 
*Faciliter les échanges 
d’information aux niveaux 
national, régional, communal 
et villageois par une approche 
holistique; 
*Développer des systèmes 
d’information sur les 
ressources en terres ;  
*Un mécanisme de 
financement durable. 
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Stratégie de mise en œuvre 
concertée des trois 
conventions de Rio (CCC, 
CDB, CCD) élaborée en 
2001 

Les trois conventions 
présentent trois stratégies et 
plan d’action spécifique 

*L’effet sur la prise de 
conscience des acteurs et 
sur le renforcement de 
leurs capacités à faire face 
au défi environnemental 
apparaît le plus 
important ; 
*Tout réside dans la 
capacité de l’homme à 
gérer les contradictions 
avec son environnement 
et à apporter les réponses 
appropriées, dans un 
contexte de changements 
permanents où son rôle 
est parfois déterminant. 

*Une gestion 
intégrée et 
durable des 
ressources 
naturelles grâce à 
des méthodes et 
technologies 
appropriées et 
l’application de 
lois et 
règlements 
adaptés ;  
*Un meilleur 
accès des 
populations à des 
sources 
diversifiées 
d’énergie ; 
*Une meilleure 
prévention et 
gestion des aléas 
climatiques du 
fait que les 
secteurs 
prioritaires sont 
rendus moins 
vulnérables aux 
changements 
climatiques ; 
 

Les sources de 
financement sont 
souvent 
spécifiques  

*L’amélioration de la 
productivité des terres et la 
gestion intégrée et durable des 
ressources naturelles ;  
*La promotion des sources 
d’énergies renouvelables et 
d’énergies moins polluantes ; 
*La lutte contre la pauvreté et 
pour l’amélioration des 
conditions de vie des 
populations ; 
*Le renforcement de la 
coopération scientifique et 
technique et de la recherche au 
niveau sous-régional et 
international ; 
*Le renforcement des 
capacités des acteurs aux 
différents niveaux  

Programme national de 
gestion des écosystèmes 
naturels (PRONAGEN) 
Septembre 2002 

Inscrit dans le cadre de la 
LPDRD Vise à protéger la 
faune prioritaire sur un 
horizon de 15 ans 

Projet PAGEN   Partenariat du suivi-évaluation 

La Lettre de Politique de 
Développement Rural 
Décentralisé (LPDRD) ; 
adopté en 2002 

Elle vise à soutenir le CSLP et 
le PNDRD 

Co-gestion et mécanismes 
de concession, création de 
plans de gestion des eaux, 
de la faune et de la flore 
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Rapport sur l’Etat de 
l’environnement (REEB) 
élaboré en mars 2002  

Vise à satisfaire un des 
engagements du Burkina par 
rapport aux grandes 
conclusions issues du sommet 
de Rio et représente un 
référentiel national en matière 
d’environnement  

Les données sur la 
diversité biologique 
proviennent en grande 
partie de la monographie 
nationale  
La définition des biomes 
constitue une innovation 
par apport à la 
monographie 

Une image 
globale et 
synthétique de la 
situation de 
l’environnement 
au Burkina  
 

Mise en lumière 
des problèmes 
environnementau
x et l’écart 
qualitatif entre 
les sources 
d’information 
 

*Mise à jour de l’état de 
l’environnement souhaitée 
tous les cinq ans 
*En même temps il faut une 
mise à jour de la monographie 
nationale 

Projet de partenariat pour 
l’amélioration de la gestion 
des écosystèmes naturels 
(PAGEN) 
élaboré en 2002 
 

Inverser les tendances de 
dégradation de la biodiversité 
dans les aires de protection de 
la faune prioritaires : les UCF 
 
 
 

Gestion participative de la 
faune et des écosystèmes 
impliquant l’Etat, les 
ONG et autres partenaires 

La faune sauvage 
appartient à 
plusieurs pays 
notamment avec 
le Mali, le Ghana 
et la Côte 
d’Ivoire 
Mode de gestion 
souple en 
concertation 
avec tous les 
acteurs 

*Difficultés pour 
réunir les 
informations sur 
les concessions; 
*Abandon de 
leur zone par les 
concessionnaires 
dès la fermeture 
de la chasse; 
Insuffisance de 
la concertation 
entre 
concessionnaires 
d’une part et 
entre les 
concessionnaires 
et l’Etat d’autre 
part; 
*Limites 
techniques et 
financières de 
certains 
concessionnaires
. 
 

*Former les communautés 
riveraines UCF 
*Education environnementale 
*Gestion des feux 
*Suivi écologique de la faune 
et de l’écosystème 
*Aménagement des points 
d’eau et des forêts 
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La stratégie de 
développement rural à 
l’horizon 2015 (SDR) 
adoptée en 2003 
 

Vise à assurer une croissance 
permanente du secteur rural en 
vue de lutter contre la pauvreté 

Permettre aux populations 
rurales d’être des acteurs 
du développement 

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

Analphabétisme 
encore présente  

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

Le Plan Environnemental 
de Développement Durable 
(PEDD) qui reprend et 
intègre les stratégies et 
plans d’actions de la CCD, 
CCC, CDB, GIRE validé 
en 2004 

Vise à intégrer les 
préoccupations 
environnementales dans le 
développement local 

Constitue un outil 
complémentaire du CSLP 
pour promouvoir le 
développement 

*Renforcement 
des mesures de 
gestion durable 
et participative 
des forêts  tout 
en assurant une 
prise en compte 
des femmes dans 
les comités de 
gestion 

Faible  capacité 
et volonté des 
différents acteurs 
à internaliser les 
coûts   liés aux 
enjeux 
environnementau
x dans leurs 
systèmes de prise 
de décisions; 
Faible 
disponibilité et 
l’engagement 
des partenaires 
au 
développement à 
appuyer la mise 
en œuvre du 
plan. 
 

*Renforcer les capacités des 
mécanismes de suivi-
évaluation 
*Résoudre les graves 
problèmes de déséquilibres 
écologiques et de dégradation 
accélérée des ressources 
naturelles. 
*Satisfaire de façon durable 
l’offre et la demande des 
populations en produits 
forestiers ligneux et non 
ligneux dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté,   

Stratégie Nationale 
d’Education 
Environnementale (SNEE) 

Vise à inscrire une éducation 
environnementale dans tous 
les plans, programmes et 
projets de développement. 

A permis de ressortir les 
grandes orientations en 
matière d’éducation 
environnementale 
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Plan d’Action National 
d’Education 
Environnementale pour le 
Développement Durable 
(PANEDD) adopté en 
2004 

     

Programme national de 
gestion de l’information 
sur le milieu (PNGIM) 
1995 

Vise la coordination 
horizontale des activités de 
production, de gestion et de 
diffusion des informations sur 
le milieu 

*Prototype d’intégration 
de données 
environnementale SIG 
*Base de données sur 
l’occupation des terres 
*Suivi-évaluation  du 
PAN/LCD 
*Montage de nombreux 
projets sous-régionaux 
(JGRC, 
RESIDD,REDDA) 
 

*Cadre de 
concertation 
pour 
harmonisation 
des sites Web 
*Réalisation 
d’un système 
national de 
l’information 
environnemental
e (SNIE) 

*Difficultés de 
financement  
*Partenariat 
encore difficile à 
établir 

Renforcement de l’appui 
financier de la Banque 
Mondiale 

Règles nationales en 
matière de sécurité en 
biotechnologie 
En juin 2004 

Règles permettant de préserver 
l’environnement et du 
personnel du contact des 
plantes génétiquement 
modifiées 

*Précautions à prendre de 
manière préventive 
*Structure de l’Agence 
Nationale de biosécurité 

Bonne tenue de 
laboratoire 

Documents 
d’application 
non élaborés 

Elaboration des documents 
d’application 
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PCGDRF/BF 2006-2015 
Composante Gestion des 
Ressources forestières 

La gestion des ressources 
forestières vise à contribuer à 
l’amélioration des conditions 
de vie des populations rurales 
et urbaines par la promotion 
de la gestion durable et 
décentralisée des ressources 
forestières 

*Emergence de nombreux 
groupements de gestion 
forestière, *Création de 
comités de gestion des 
forêts départementales, 
*Constitution de comités 
villageois de gestion des 
feux et mise en place de 
comités de gestion des 
forêts villageoises et des 
sites récupérés. 

*Diversification 
des productions 
forestière 
* La contribution 
de la foresterie à 
la lutte contre la 
pauvreté 
*Renforcement 
du PCGRF 

*Faible 
valorisation des 
acquis de 
foresterie 
communautaire  
*Faible 
promotion des 
produits 
forestiers 
*Capacités 
humaines  
réduites des 
services 
forestiers 
*Faible 
interaction 
foresterie/recherc
he forestière 

Renforcer les besoins des 
populations en produits 
forestiers ligneux et non 
ligneux 
*Diversification des 
productions forestières 
*La contribution de la 
foresterie à la lutte contre la 
pauvreté 
*Renforcement du PCGRF 
*Synergie entre foresterie et 
recherche 

PCGDRF/BF 2006-2015 
Composante Gestion de la 
faune et des aires de 
protection fauniques 

Restauration et gestion durable 
de la faune et ses habitats, à 
travers un partenariat socio-
économique viable profitable à 
l’Etat, aux populations et aux 
opérateurs privés 

Instauration d’un 
partenariat Etat, 
communautés, opérateurs 
privés dans la gestion de 
la faune 

Action s 
concertée d’arrêt 
de dégradation 
du milieu et mise 
en place de miro-
projets de 
reboisement de 
la clôture 
écologique des 
UCF 

UCF 
déconcentrées et 
sans budget 
Manque de 
concordance 
entre vocation et 
statut de 
certaines aires 
Manque de 
moyens et 
d’effectifs 

*Besoins de contrer la 
dégradation des ressources 
fauniques 
*Accroître les ressources 
fauniques 
*Renforcer la gouvernance 
dans la gestion 
*Développer la coopération 
transfrontalière 
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Programme national de 
partenariat pour la gestion 
durable des terres (CPP) 
Avril 2006 

Vise à lutter contre la 
dégradation des sols et 
contribuer aux efforts de 
réduction de la pauvreté à 
travers une gestion durable et 
équitable des terres en 
préservant l’intégrité des 
fonctions de l’écosystème 

Cadre logique visant à 
parvenir à une durabilité 
environnementale et 
socio-économique 

Plate forme de 
partenariats 
durables 
Promouvoir une 
politique et un 
environnement 
institutionnel 
favorable 

*Enclavement du 
pays et 
ressources 
limitées 
*Gestion durable 
des terres 
difficile à 
réaliser par les 
différents acteurs 
*Insécurité liée 
au droit foncier 
*Absence 
d’organisme 
spécialisé dans la 
GDT 

Mise en place d’une autorité 
nationale de gestion durable 
des terres : ANGDT 

 
 
 
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 
 

Cette déclaration confirme 
bien que le Burkina Faso a eu 
raison de prendre la stratégie 
de lutte contre la pauvreté 
comme base de gestion 
durable des ressources 
biologiques 

Un projet qui serait dans 
le sens de la synergie 
entre les convention 
pourrait éventuellement 
intéresser les structures 
financières des Nations 
Unies 

Accès à l’eau 
potable des 
populations des 
zones non 
urbaines par les 
forages et les 
barrages; 
Accès à 
l’éducation et à 
la formation. 
 

Difficultés de 
financements des 
projets de 
développement 
durable de 
l’environnement 

Développement de la 
coopération multilatérale et 
bilatérale et un financement 
plus conséquent en partenariat 
sous forme de programmes et 
projets 
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3 Cadre légal 
 

 Identification Analyse Acquis Leçons et 
meilleures 
pratiques 

Contraintes/Barri
ères 

Besoins de capacités 

Plan local       
de la Constitution du Burkina 
Faso qui stipulent que : 
*Art 14 : « les richesses et les 
ressources naturelles 
appartiennent au peuple. Elles 
sont utilisées pour 
l’amélioration des ses 
conditions de vie. » 
*Art.29 :  
 «…. le droit à un 
environnement sain est 
reconnu, la protection, la 
défense et la promotion  de 
l’environnement sont un devoir 
pour tous… »; 
*Art 30 : « Tout citoyen a le 
droit d’initier une action ou 
d’adhérer à une action 
collective sous forme de 
pétition contre des actes (…) 
portant  atteinte à 
l’environnement.. » 

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. 
 

Adoption d’une 
réglementation 
relativement poussée et 
diversifiée par les 
autorités politiques   
 
 

Des spots 
publicitaires 
indiquent les 
bonnes pratiques à 
observer 

*Peu de personnes 
possèdent le texte 
de la constitution 
*Dans les faits les 
ressources 
appartiennent à 
l’Etat 
*Les citoyens 
ignorent cette 
disposition sans 
doute dans leur 
grande majorité 
sinon des pétitions 
seraient 
nombreuses  

*Large diffusion à 
réaliser 
*Application de la 
RAF et du code de 
l’environnement 

Plan national 

* la loi n° 005-97/ADP du 30 
janvier 1997, portant code de 
l’Environnement au Burkina 
Faso  
 

Vise à établir les principes 
fondamentaux destinés à 
préserver l’environnement 
et à améliorer le cadre au 
Burkina Faso 

Un fonds d’intervention 
pour l’environnement a 
été institué pour 
financer les opérations 
de restauration de 
l’environnement  

Des gestes et des 
pratiques à exercer 
pour maintenir 
l’environnement 
sain 

*Tous les 
burkinabè ne 
savent pas lire et 
écrire 
*Textes 
d’application à 
compléter 

Education, 
Information et 
formation à 
développer 
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* la loi n° 006-97/ADP du 31 
janvier 1997 portant Code 
forestier au Burkina Faso ; 
 

A pour objet de fixer 
l’ensemble des principes 
fondamentaux relatifs à la 
conservation et à la gestion 
des ressources naturelles 
forestières, fauniques et 
halieutiques conformément 
à la politique forestière 

Un fonds forestier est 
institué par l’Etat au 
financement des actions 
d’entretien, de 
régénération et de 
conservation des 
ressources forestières, 
fauniques et 
halieutiques 

 *Textes 
d’application peu 
connus du public 
*Personnels 
chargés d’appliquer 
cette loi en nombre 
insuffisant 

Formation et 
information du public 
et des usagers a 
développer 
Personnel 
d’application à 
augmenter en qualité 
et en quantité 

Décret n° 2004 
262/PRES/PM/MECV/MAHR
H/MS portant adoption de 
règles nationales en matière de 
sécurité en biotechnologie 

Vise à assurer un degré 
adéquat de protection pour 
le transfert, la manipulation 
et l’utilisation sans danger 
des OGM 

Précaution et 
prévention des risques 
de contamination 

Bonnes 
dispositions 
techniques 
détaillées 

Textes 
d’organisation et 
d’application 
inexistants 
 

Elaboration de textes 
d’application 
Personnels qualifiés à 
rechercher 

Loi n° 005-2006/AN portant 
régime de sécurité en matière 
de biotechnologie au Burkina 
Faso 17 mars 2006 

Détermine les conditions 
d’utilisation des organismes 
génétiquement modifiés et 
de leurs produits dérivés au 
Burkina Faso  

Un cadre institutionnel 
créé comprenant : 
l’Agence Nationale de 
Biosécurité ; 
l’Observatoire National 
de Biosécurité ; le 
comité Scientifique 
National de 
Biosécurité ; les 
Comités scientifiques 
internes de Biosécurité 

Des sanctions 
lourdes sont 
prévues pour les 
contrevenants à 
cette loi 

*Les textes 
d’application ne 
sont pas encore 
élaborés 
*Loi trop récente 
pour être connue 
du public 
*Manque de 
prévision de fonds 
pour financer les 
actions 

*Elaboration de 
textes d’application 
*Formation de 
personnels qualifiés 
*Information du 
public 

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

Révision périodique 
de la liste des espèces 
protégées 

Plan mondial 

 

Vise à prendre des mesures 
nécessaires pour assurer la 
conservation, l’utilisation et 
le développement des sols, 
des eaux, de la flore et des 
ressources en faune 

Aucun fonds n’est 
institué pour cette 
convention 

 Annule les 
dispositions de la 
convention de 
Londres de 1933 
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* Convention Ramsar, relative 
aux zones humides 
d’importance internationale 
particulièrement comme 
habitats des oiseaux d’eau 
ratifiée par le Burkina Faso par 
le 23 août 1989   

Vise à favoriser la 
conservation des zones 
humides inscrites dur la liste 
et, autant que possible, 
l’utilisation rationnelle des 
zones humides de leur 
territoire 

En tant que membre 
signataire, chaque 
Partie peut participer 
aux différentes activités 
programmées  

Inventaires 
réguliers des 
oiseaux d’eau dans 
les pays signataires 
de la présente 
convention 

Une contribution 
au budget est 
prévue à chaque 
conférence des 
Parties 

Réalisation des 
études pour de 
nouvelles zones 
humides à présenter 
sur  la liste  

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

l’objectif du présent 
protocole est de contribuer à 
assurer un degré adéquat de 
protection pour le transfert, 
la manipulation et 
l’utilisation sans danger des 
organismes vivants modifiés 
résultant de la 
biotechnologie moderne 

Par la coopération, les 
besoins des pays en 
développement Parties, 
en matière de 
ressources financières, 
d’accès à la technologie 
et au savoir-faire, et de 
transfert de technologie 
et de savoir-faire 
conformément aux 
dispositions pertinentes 
de la Convention 

Le présent 
Protocole 
s’applique aux 
mouvements 
transfrontières, au 
transit, à la 
manipulation et à 
l’utilisation de tout 
organisme vivant 
modifié 

*Prendre les 
mesures juridiques, 
administratives et 
autres nécessaires 
et appropriées pour 
s’acquitter de ses 
obligations au titre 
du Protocole 
*Evaluation des 
risques 

 

*Des textes 
d’application à 
élaborer 
*Financements 
conséquents à 
rechercher pour les 
actions 
*Formation de 
personnels qualifiés 
pour évaluation des 
risques 

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

Vise à stabiliser, 
conformément aux 
dispositions pertinentes de 
la Convention, les 
concentrations de gaz à effet 
de serre dans l'atmosphère à 
un niveau qui empêche toute 
perturbation anthropique 
dangereuse du système 
climatique 

Le mécanisme chargé 
de fournir des 
ressources financières 
sous forme de dons ou à 
des conditions de 
faveur, notamment pour 
le transfert de 
technologies, est ici 
défini : FEM, BM, 
PNUE 

Opportunités de 
proposer des 
projets pour 
financement 

La description 
détaillée des 
politiques et 
mesures qu'ils ont 
adoptées pour se 
conformer à 
l'engagement 
souscrit à l'Article 
4 

*Textes d’application 
à compléter 
*Formation et 
information à 
développer 

* Convention sur la Diversité 
Biologique ratifiée le 20 
septembre 1993 ; 
 

Vise à la conservation de la 
diversité biologique, 
l’utilisation durable de ces 
éléments et le partage juste 
et équitable de des 
avantages 

Accès aux ressources 
financières et 
mécanisme de 
financement par le 
FEM, la BM, PNUE 

Plusieurs 
programmes et 
projets financés 
déjà : PAGEN, 
PNGT, ANCR 

Remplir les 
obligations de la 
convention 

Poursuite des actions 
entreprises 
Consolidation des 
structures de gestion 
de la convention 
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* 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 ; 
 

Vise à lutter contre la 
désertification et d’atténuer 
les effets de la sécheresse 
dans les pays gravement 
touchés par la sécheresse 
er/ou la désertification  

Appui à l’élaboration et 
à la mise en œuvre des 
programmes d’action 
par la coopération 
financière entre les 
Parties 

Techniques de 
DRS/CES  
Savoir-faire 
traditionnel 

Honorer les 
obligations de la 
convention 

Développement de la 
coopération bilatérale 
et multilatérale 

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

Toutes les Parties prennent 
les mesures juridiques, 
administratives et autres 
appropriées sur les 
territoires relevant de leur 
juridiction en vue d'interdire 
l'importation en Afrique de 
tous les déchets dangereux 

Promouvoir la 
coopération Sud-Sud 
dans la mise en oeuvre 
des dispositions de la 
présente Convention 

Les Parties exigent 
que les 
renseignements sur 
les mouvements 
transfrontières 
proposés de 
déchets dangereux 
soient 
communiqués aux 
Etats concernés 

Manques de 
moyens financiers 

*Les sources 
d'assistance technique 
et de formation; 
*Les compétences 
techniques et 
scientifiques 
disponibles; 
*les sources de 
conseils et de 
services d'experts, et 
*les ressources 
disponibles  

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

L’objectif de la présente 
Convention est de protéger 
la santé humaine et 
l’environnement des 
polluants organiques 
persistants 

Echanger les 
informations visées au 
paragraphe 1 
directement ou par 
l’intermédiaire du 
Secrétariat 

Mesures propres à 
réduire ou éliminer 
les rejets émanant 
de stocks et déchets 
 

Elaborer et 
s'efforcer de mettre 
en oeuvre un plan 
pour s’acquitter de 
ses obligations en 
vertu de la présente 
Convention 

*Information, 
sensibilisation et 
éducation du public 
*Recherche-
développement et 
surveillance 
*Echange 
d’informations 
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4 – Acteurs et financement 
 
 Identification Analyse des concernés (y 

compris partenaires) 
Rôles  Capacités 

individuelles 
Contraintes Besoins de 

capacités 
Chefs coutumiers ;  
Communautés de base ; organisations 
paysannes ; associations et ONG locales : 
  

Responsabilités 
individuelles et 
collectives 

Activités de 
formation à 
accroître  

Plan local 

Fonctionnaires en fonction dans la campagne 

Principaux acteurs du terroir  - Participer aux actions 
de sensibilisation,   
d’information sur la 
conservation et 
l’utilisation durable 
des ressources 
biologiques  

 

Pratiques 
inadéquates 
difficiles à 
changer 

Dotation des 
acteurs en 
moyens 
logistiques 

Plan régional Régions et communes Structures nouvellement crées Participent à la 
sensibilisation  

De bons canaux 
de d’animation 

Il faut des 
moyens 
financiers 

Donner des 
moyens 
logistiques et 
financiers 

Plan national * Le Point focal de la Convention sur la 
diversité biologique ; membres des 
commissions et personnes  ressources des tout 
ministère ou ONG 
 
 

Personnes choisies pour leurs 
spécialisations 

Personnages centraux 
particulièrement actifs 
prêts à faire des 
propositions et suivi-
évaluation 

Longue 
expérience dans 
le domaine, 
capables 
d’initiatives et 
d’innovations  

Souvent 
débordés par 
les activités 
et missions 

Moyens 
logistiques et 
financiers à 
consolider 

 * Ministères concernés (services centraux et 
déconcentrés) 
 
 

Personnes aptes à la formation et 
l’information 

Personnes ressources 
potentielles 

Personnes cibles 
pour la formation 
de formateurs 

Manques de 
temps et de 
moyens 

Ateliers à 
organiser au 
niveau de chaque 
ministère 

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 
 

Conditions de financement 
complexes 

Contributions 
financières 
indispensables pour 
mener les activités de 
conservation et de 
gestion durable des 
écosystèmes et des 
espèces 
 

Possibilités 
diversifiées  

Enveloppes 
financières 
disponibles 
limitées, 
procédures 
souvent 
complexes 

Un 
assouplissement 
des procédures et 
des délais de 
financement 
serait 
souhaitable. 
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ANNEXE 4 : OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES  
 
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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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 
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 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 

        

     
     
     
       
 
 


