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INTRODUCTION 
La collaboration/ Coopération du Burkina 

Faso avec l’Institut de la Francophonie pour 

le Développement Durable en matière de 

développement durable a connu trois phases 

majeures  qui sont :  

 la revue par les pairs du CSLP,  

 les formation sur la GADD-F et son 

application au niveau local,  

 la formation sur la GPC-ODD) et son 

application dans l’élaboration du PNDES. 



PHASE 1 : ACCOMPAGNEMENT POUR LA CONDUITE 

DE LA REVUE PAR LES PAIRS DU CADRE 

STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 

(CSLP) 

La revue par les pairs du CSLP s’est tenue en 

2007 à Ouagadougou au Burkina Faso.  

Les conclusions ont fortement influencé 

l’élaboration de la Stratégie de Croissance 

Accélérée et de Développement Durable 

(SCADD, 2010-2015). 

Les recommandations présentées à son SEM 

le Premier Ministre ont permis de prendre en 

compte effectivement l’environnement, les 

thématiques émergentes dans la SCADD. 



PHASE 2: FORMATION DES ACTEURS SUR L’UTILISATION DE 

LA GRILLE D’ANALYSE DU DEVELOPPMENT DURABLE DE LA 

FRANCOPHONIE(GADD-F) ET SON APPLICATION AU NIVEAU 

LOCAL  

Cette phase a été marquée par:   

(i) deux formations des formateurs 
accompagnées par la  

(ii) (révision des guides d’élaboration des 
PCD et PRD ainsi qu’une  

(iii) session d’évaluation des PCD de 
quelques communes du Burkina Faso 
sous le leadership d’un projet avec 
l’appui des partenaires formés.   



PHASE 2 (Suite 1): FORMATION DES ACTEURS SUR 

l’UTILISATION DE LA GADD-F 

 

Les 2 sessions de formation se sont tenues 
respectivement en 2014 après l’adoption de la PNDD 
et en 2015 (14 participants et 30 participants) 

 

L’exercice a porté sur l’évaluation de la durabilité de la 
politique nationale de tourisme, du Programme 
National du Secteur Rural (PNSR), de la politique 
Nationale de Développement Durable( PNDD) et de la 
stratégie nationale des routes et des transports. 

 

Résultats des travaux utilisés par SP/CPSA), les 
ministères concernés, le CILSS, le CAPES, le PRGLA, le 
PNGT2, etc. 



PHASE 2 (Suite 2): RÉVISION DES GUIDES 

D’ÉLABORATION DES PCD ET PRD 
 

La révision des guides PCD et PRD s’est déroulée 
après la première formation de 2014.  

  

Processus conduit sous le leadership du SP/CNDD 
en partenariat avec le PRGLA, le projet COGEL, de 
la Direction Générale de la Décentralisation et des 
Collectivités Locales, la Direction Générale de 
l’Aménagement du territoire.  

 

L’objectif a été d’intégrer la prise en compte du 
développement durable ainsi que les thématiques 
émergentes en renforçant d’avantage l’approche 
participative et inclusive. 



PHASE 2 (Suite fin ):  ÉVALUATION DES PCD DE 

QUELQUES COMMUNES DU BURKINA FASO 
 

Le PRGLA  a valorisé les formations à 

travers l’évaluation de quatre PCD 

notamment ceux des Communes de Oury, 

de Tchériba, de Safané et  de Bomborokuy  

de la région de la Boucle du Mouhoun.  

 

La GADD-F a été l’outil utilisé par une 

équipe pluridisciplinaire. 

 



PHASE 3 : FORMATION DES ACTEURS SUR LA GPC-ODD ET 

LA DOMESTICATION DES ODD ET UTILISATION DE LA FICHE 

DE GOUVERNANCE DU DD 

 

Après les élections présidentielles et 
législatives en 2015, les nouvelles 
autorités ont décidé de l’élaboration 
d’un nouveau référentiel de 
développement, le Plan National de 
développement Economique et 
Social (PNDES) pour la période 
2016-2020. 

 
 



PHASE 3 (Suite 1): FORMATION DES ACTEURS SUR 

LA GPC-ODD ET LA DOMESTICATION DES ODD AU 

NIVEAU NATIONAL 
 

Processus conduit conjointement en par le 

SP/CNDD, la DGEP, le PNUD, l’IFDD et le 

Projet Initiative Pauvreté- Environnement 

(PNUD-PNUE). 

 L’objectif étant de permettre la prise en 

compte effective des ODD dans le PNDES. 

L’atelier s’est tenu en avril 2016 à 

Ouagadougou avec 162 participants de 

l’administration, des collectivités 

territoriales, les ONG, les associations et 

les Partenaires Techniques et Financiers 



PHASE 3 (Suite 2): FORMATION DES ACTEURS SUR 

LA GPC-ODD ET LA DOMESTICATION DES ODD AU 

NIVEAU NATIONAL 

 

En conclusion, 86 cibles des ODD ont été 
identifiées comme prioritaires pour le Burkina 
Faso. L’ODD 9 est évalué de première priorité. 

 

Aussi, la vision du PNDES a été orienté sur la 
durabilité: « le Burkina Faso, une nation 
démocratique, unie et solidaire, transformant 
la structure de son économie et réalisant une 
croissance forte et inclusive, au moyen de 
Modes de Consommation et de Production 
Durables ».    



PHASE 3 (Suite 3): FORMATION DES ACTEURS SUR 

LA GPC-ODD ET LA DOMESTICATION DES ODD AU 

NIVEAU LOCAL 

 

 Après l’adoption du PNDES, la décision 

gouvernementale fut prise de réviser toutes les 

politiques sectorielles ainsi que les PCD pour 

prendre en compte les orientations du PNDES et 

les ODD. 

 Avec un accompagnement de l’IFDD,  du 

Programme Francophone pour le développement 

local (PROFADEL), du SP/CNDD et de CORADE, 

un exercice de priorisation au niveau local a eu 

lieu à Banfora et à Ouahigouya qui adopté son 

plan communal de développement durable en 

2017. 

 



PHASE 3 (SUITE 3): RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS DE LA COMMISSION NATIONALE DE 

PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT (CNPD) 

 

Dans une stratégie de pérennisation de la démarche et 
d’appropriation des outils de la durabilité notamment 
de la GADD-F, le projet IPE a assuré en janvier 2018 la 
formation de 14 cadres de la CNPD (MINEFID). 

 

la CNPD est l’instance qui valide les documents 
d’orientations, de planification du développement 
avant leur transmission en conseil des ministres pour 
adoption. 

 

Il s’est agi d’outiller ses agents pour une évaluation 
objective de la durabilité des référentiels nationaux de 
planification avant leur soumission et adoption en 
conseil des ministres.  



PHASE 3 (SUITE 3): UTILISATION DE LA FICHE DE 

GOUVERNANCE DU DEVELOPPMENT DURABLE 
 

 

Au cours de l’année 2017, l’équipe du 

Département des politiques du 

développement Durable du SP/CNDD 

a renseigné la fiche de Gouvernance 

du Développement durable du 

Burkina Faso. 

 



QUELQUES ACQUIS DE L’ANALYSE 

SYSTEMIQUE DE LA DURABILITE AU 

BURKINA FASO 
  Connaissances sur le DD, 

outils pour l’évaluation des PPP, plans locaux de 
développement, 

  Domestication des ODD pour la mise en œuvre de 
l’agenda 2030 ; 

Elaboration d’outils durables(guides, PCD,PRD) 

  Compétences et expertise au niveau du SP/CNDD, 
des autres départements ministériels, du secteur 
privé (CORADE) et au niveau local ; 

synergie d’actions entre DGEP, SP/CNDD  pour le 
suivi et la mise en œuvre des ODD. 

Rôles, responsabilités et légitimité plus clairs des 
institutions. 

 



CONTRAINTES/LIMITES LIEES A 

L’UTILISATION DES OUTILS DE L’ASD  

Couts relativement élevés de la formation des 

acteurs et surtout de l’application des outils qui 

nécessitent des connaissances, des compétences 

pluridisciplinaires et parfois beaucoup de temps   

 

Vulgarisation limitée de l’outil due une mobilité des 

acteurs formés (mobilité des acteurs)  

 Insuffisance de ressources financières consacrée à 

l’utilisation des outils dans les dispositifs nationaux 

et locaux de suivi/évaluation 

Fiche de gouvernance pour sa validation mérite 

d’etre remplie par différents acteurs des 

départements ministériels. 

 



PERSPECTIVES 
 
 
 Poursuivre la formation des acteurs  et faire du plaidoyer pour 

l’utilisation des outils au niveau des programmes et projets et des 
différents partenaires techniques et financiers. 

 

 Travailler à consolider le volet environnement notamment le volet 
financement pour un développement durable inclusif. 

 

 Avec la mise en œuvre du PNDES et la révision des politiques 
nationales ainsi que les plans locaux de développement l’utilisation 
des outils d’ASD constitue un défi important. Ce défis de 100% de 
politiques sectorielles et de plans locaux qui prennent en compte les 
orientations du PNDES et des ODD sont confiés au SP/CNDD. 

 Le DPDD, dans le cadre du Budget Programme GEDD piloté par le 
SP/CNDD envisage l’utilisation du même outil pour s’assurer de la 
durabilité des 351 PCD du Burkina d’ici 2021.  

 

 A l’image de la systématisation des Evaluations Environnementales, 
il est impérieux que les outils d’ASD soit systématisés. 
 



CONCLUSION 

 

La maitrise des outils de l’SAD et leur utilisation 

judicieuse constituent un point de passage obligé 

pour garantir la durabilité des politiques, 

programmes projets et développement aussi bien 

au niveau national que local.  

Au regard des nombreux avantages qu’ils offrent à 

savoir la synergie d’actions, le partenariat et 

l’élaboration d’outils de planification durable, les 

outils de l’ASD méritent d’être institutionnalisés, 

vulgarisés, et intériorisés pour leur pérennité.  
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