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En s‟alignant sur les priorités nationales, le programme Initiative Pauvreté - Environnement (IPE-Burkina) a pour 
objectif global de mettre en évidence les liens et priorités nationales Pauvreté - Environnement dans les stratégies de 
développement du Burkina et d‟institutionnaliser l‟intégration de la gestion durable de l‟environnement et des 
ressources naturelles dans les processus de planification, de suivi - évaluation et de budgétisation des actions de 
développement. L‟IPE Burkina vise ainsi à promouvoir la croissance pro-pauvre et l‟accélération de l‟atteinte des 
OMD.  

Placé sous la tutelle technique et administrative du Ministère de l‟Environnement et du Cadre de Vie (MECV) et de la 
tutelle politique et financière du Ministère de l‟Economie et des Finances (MEF), ce programme dont la phase 
préparatoire a été lancée en juillet 2008 sera exécuté pour sa première phase sur une période de 2 ans.  

L‟objectif global de l‟IPE-Burkina est d‟institutionnaliser l‟intégration des liens Pauvreté - Environnement 
dans les processus de planification et de budgétisation aussi bien au niveau central que décentralisée en vue 
d‟assurer le développement durable et une croissance pro – pauvres au Burkina. De façon précise, le 
programme est bâti autour de trois objectifs spécifiques : 

1. Objectif 1: Renforcer et disséminer les connaissances spécifiques sur les liens entre Pauvreté et Environnement au 
Burkina Faso 

2. Objectif 2: Intégrer les liens entre Pauvreté et Environnement dans la Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Développement Durable (SCADD), les politiques sectorielles, la planification au niveau décentralisée et les 
mécanismes budgétaires associés 

3. Objectif 3: Renforcer les capacités nationales pour l'intégration Pauvreté - Environnement et appuyer la mise en 
place effective des cellules environnementales ministérielles, régionales et au niveau du secteur privé 

Tout au long de sa mise en œuvre, l‟IPE Burkina va œuvrer à développer les synergies et partenariats nécessaires avec 
les autres programmes et initiatives similaires dans le pays en vue de faire de l‟environnement un moteur du 
développement et de la croissance durable au Burkina. 

L‟IPE Burkina  a été élaboré par le Gouvernement du Burkina en collaboration avec le bureau pays du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD-Burkina) et l‟Initiative Pauvreté - Environnement conjointe du PNUD 
et du PNUE (IPE PNUD-PNUE). 
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SECTION 1 : PARTIE NARRATIVE 

PARTIE I : Analyse contextuelle 

I.1. Introduction 

1. Au Burkina Faso, la politique du développement durable a été marquée par un tournant majeur 
amorcé en 1999 avec l‟élaboration d‟un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) 
dont la première version a été mise en œuvre de 2000 à 2002. Le premier plan d‟actions du 
CSLP s‟est fortement appesanti sur les secteurs sociaux, notamment l‟éducation et la santé, et 
qui a permis au pays d‟obtenir en 2002, l‟annulation de sa dette dans le cadre de l‟initiative 
renforcée pour les pays pauvres très endettés (PPTE). Pour répondre aux défis posés par le 
développement, le Gouvernement a révisé cette première version du CSLP en 2003 en vue de 
mieux intégrer les thématiques transversales tels que le genre, le VIH SIDA et l‟environnement. 
La mise en œuvre du CSLP II 2004- 2006 a été prolongée jusqu‟en 2010. Ce document est 
actuellement en cours de révision en vue d‟être substitué par la Stratégie de Croissance 
Accélérée et du Développement Durable (SCADD) pour la période 2011-2015. 

2. Malgré l‟introduction du CSLP au Burkina Faso depuis l‟an 2000, la pauvreté persiste. En dépit 
d‟une croissance économique en progression avec une moyenne annuelle de 5,8% entre 2003 et 
2010, le pays risque fort de ne pas atteindre ses objectifs de réduction de la pauvreté à l‟horizon 
2015. La pauvreté au Burkina est avant tout rurale où elle concerne 48,80% de la population 
contre 20,60 % de la population en milieu urbain en 2009. L‟économie du pays repose 
essentiellement sur le secteur primaire (agriculture, élevage, sylviculture, pêche et chasse) qui 
contribue à 31,5% du PIB et emploie près de 85% de la population. La note conceptuelle de la 
SCADD souligne clairement que le principal défi au Burkina Faso est le Développement 
Durable. Les modèles non durables de consommation et de production existants contribuent 
fortement à augmenter la fragilité de l‟environnement du pays et la vulnérabilité aux chocs 
externes (aléas climatiques), les pratiques culturales destructrices de l‟environnement et la 
surexploitation des rares ressources forestières sont des obstacles majeurs à l‟atteinte des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ainsi, la note conceptuelle de la 
SCADD cite l‟environnement comme un des nouveaux secteurs prioritaires à prendre en 
compte. 

3. Au Burkina Faso, les liens entre pauvreté et environnement ne sont plus à démontrer aussi bien 
en milieu rural qu‟urbain. La dégradation des ressources naturelles accentue la paupérisation des 
couches les plus vulnérables qui dépendent des services des écosystèmes pour leur bien être. Au 
niveau rural, cette dégradation se caractérise par une dégradation persistante des ressources 
naturelles (forêts, terres, biodiversité) à cause des pratiques agricoles inadaptées, des systèmes de 
productions destructeurs du milieu naturel (élevage extensif, monoculture) et récemment à 
l‟industrie extractive fort polluante et vecteur de risques élevés pour la santé publique. En milieu 
urbain, la dégradation des ressources se manifeste notamment par une détérioration de la qualité 
de l‟air dans les grands centres urbains comme Ouagadougou, les problèmes d‟assainissement et 
d‟habitat précaire qui accueillent dans la plupart des cas, les migrants des zones rurales à faible 
productivité ou à écosystèmes dégradés.  

4. Pour répondre à ces grands défis, le gouvernement du Burkina Faso a initié une dynamique de 
prise en compte de l‟environnement et de la gestion durable des ressources naturelles dans les 
processus de planification nationale. Cette intégration s‟est faite d‟une manière assez timide lors 
de la formulation du deuxième CSLP. Mais l‟existence des mécanismes institutionnels et de 
structures telles que le Ministère de l‟Environnement et du Cadre de Vie (MECV) et le Conseil 
National pour l‟Environnement et le Développement Durable (CONEDD) présidé par le 
Premier Ministre sont autant de preuves de la volonté politique de faire de la gestion durable de 
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l‟environnement un élément incontournable du développement économique et social et de la 
lutte contre la pauvreté pour l‟atteinte des OMD à l‟horizon 2015. Aussi, le Burkina Faso s‟est 
engagé pour les questions environnementales d‟importance internationale en adhérant aux 
différents conventions et traités internationaux sur l‟environnement et le développement 
durable. 

5. L‟initiative Pauvreté - Environnement du Burkina Faso (IPE-Burkina) vise à renforcer les 
capacités nationales et à mobiliser les acteurs (décideurs politiques et techniciens, société civile, 
secteur privé et  les partenaires techniques et financiers) pour mieux prendre en compte la 
gestion durable de l‟environnement et des ressources naturelles dans la définition et la mise en 
œuvre de leurs politiques, programmes et plans de développement aussi bien au niveau national 
que décentralisé. A terme l‟IPE-Burkina vise à institutionnaliser l‟intégration de l‟environnement 
dans les processus itératifs de planification et de budgétisation au Burkina Faso. Cette initiative 
initiée par le Gouvernement du Burkina Faso est soutenue par le PNUD et le PNUE. L‟IPE-
Burkina sera mise en œuvre en synergie avec les programmes similaires du gouvernement et des 
partenaires techniques et financiers dans le pays. 

I.2. Initiative Pauvreté Ŕ Environnement au Burkina Faso 

6. L'Evaluation des écosystèmes pour le Millénaire initiée sur la demande du Secrétaire Général des 
Nations Unies en 2000, affirme que “la dégradation des services environnementaux affecte de 
manière importante les populations les plus pauvres et constitue parfois la principale cause de 
pauvreté" (Evaluation des écosystèmes pour le millénaire (2005: 13), Rapport de synthèse). Au 
vu de l‟importance des liens entre pauvreté et environnement et du rôle critique de la gestion 
durable de l‟environnement et des ressources naturelles pour atteindre des OMD, le Programme 
des Nations Unies pour l‟Environnement (PNUE) et le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) se sont associés en vue d‟accompagner les pays en développement 
dans leur lutte contre la pauvreté et pour le développement durable à travers une meilleure 
gestion de l‟environnement et des ressources naturelles.  

7. Le « Partenariat PNUD-PNUE pour l‟Initiative Pauvreté et Environnement (IPE PNUD-
PNUE) » a été lancé en 2005 à New York. Cette initiative vise à appuyer les pays en 
développement pour l‟intégration de l‟environnement et des liens entre pauvreté et 
environnement dans leurs processus de planification et de budgétisation et leurs instruments, 
tels que les plans nationaux de développement, les stratégies nationales pour les OMD, les 
documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté (DSRP) et Programme d‟Actions 
Prioritaires (PAP) associées, les documents de politiques sectorielles et Cadre de Dépenses à 
Moyen Terme (CDMT) associées… Le programme vise à : (i) mettre en exergue les liens entre 
la pauvreté et l‟environnement au niveau national,  (ii) modifier la nature même de la culture et 
des pratiques décisionnelles en vue d‟une meilleure prise en compte des liens Pauvreté – 
Environnement et  iii) proposer des options et alternatives qui s‟offrent aux gouvernements 
pour le développement durable. 

8. Initialement lancée en Afrique dans 7 pays pilotes (le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, le Mali, la 
Mauritanie, le Mozambique et l‟Ouganda), l‟IPE PNUD-PNUE s‟est aujourd‟hui étendue vers 
les autres régions du monde (Asie, Europe et Amérique Latine) et 3 nouveaux pays d‟Afrique 
dont le Burkina Faso ont rejoint le programme depuis 2008. Au cours des 2 dernières années, la 
coopération entre le PNUD et le PNUE a été considérablement renforcée en réponse aux 
principes, aux objectifs et aux recommandations de la réforme des Nations Unies. En 2007, le 
Centre Pauvreté et Environnement PNUD-PNUE a été mis en place pour accompagner ce 
programme. L‟IPE PNUD-PNUE est soutenue par plusieurs partenaires techniques et 
financiers soucieux de la tendance continue de dégradation de l‟environnement et de ses impacts 
sur le monde et les conditions de vie des populations. 
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9. Au regard des difficultés que rencontre le Gouvernement en terme de suivi – évaluation des 
actions environnementales dans le CSLP et du suivi - évaluation de l‟OMD 7, le Burkina Faso a 
exprimé son intérêt à développer cette initiative et impulser la croissance économique à travers 
une meilleure intégration de l‟environnement dans les documents de politiques tels que la 
SCADD et les stratégies sectorielles. La phase préparatoire de l‟IPE-Burkina a été lancée en 
Juillet 2008 et a permis d‟élaborer le présent document ainsi qu‟un rapport préliminaire sur les 
liens Pauvreté – Environnement et les mécanismes institutionnels et politiques en place au 
Burkina Faso. S‟alignant sur la vision actuelle du Gouvernement, l‟IPE-Burkina a identifié la 
révision du CSLP (ou formulation de la SCADD) et les processus de planification sectorielle 
(institutionnalisation de l‟approche Budget – Programme) comme points d‟entrée du 
programme.  

I.3. Problématique et analyse des liens Pauvreté Ŕ Environnement au Burkina Faso 

10. Le rapport préliminaire sur les liens Pauvreté – Environnement et les mécanismes institutionnels 
au Burkina Faso a permis de mettre en exergue les constats suivants : 

Terres agricoles et agriculture durable : L‟agriculture et l‟élevage emploient près de 85% de 
la population dont la majorité vit dans la pauvreté. Les systèmes de productions et méthodes 
d‟exploitations traditionnels ont sur plusieurs années contribuées à la dégradation progressive 
des terres et la diminution des rendements agricoles. Ainsi, la recherche a montré que la 
productivité de Sorgho est passé d‟un rendement initial de 1 500 kg/ha à un rendement de 200 
kg/ha au bout de cinq à huit ans d‟exploitation avec des techniques traditionnelles non durables. 
L‟élevage extensif et la charge animale ont également contribué à la dégradation des terres et à 
accélérer le phénomène d‟érosion. A ce jour, 50% des terres arables du Burkina Faso sont 
exploitées et subissent la dégradation. L‟analyse de la dynamique d‟occupation des terres au 
Burkina Faso révèle (1) une zone de stabilisation où toutes les terres agricoles disponibles sont 
occupées (Plateau central) ; (2) une zone d‟extension agricole qui est la destination privilégiée 
des migrants agricoles (l‟Ouest et le Sud-ouest) ; (3) une zone de dégradation intermédiaire qui a 
accueilli des migrants et dont le rythme de dégradation a déjà atteint un niveau intermédiaire 
(Ouest, Sud-ouest et Est du pays) ; et (4) une zone de dégradation élevée sous l‟effet d‟une 
grande fragilité du milieu et d‟une pression anthropique trop élevée par rapport au potentiel des 
ressources (région sahélienne du pays). La pression de l‟homme sur les terres liée à la poussée 
démographique, l‟érosion des sols, l‟avancée du désert et le phénomène des changements 
climatiques affectent de manière importante la productivité des terres ce qui fragilise l‟économie 
du pays et accentue le phénomène de pauvreté. La dégradation des terres favorise également la 
présence de particules dans l‟air qui sont à l‟origine des maladies respiratoires. 

Ressources en eau: Au Burkina Faso, l‟accès à l‟eau fait partie des défis majeurs du 
Gouvernement. En 2009, seulement 56,63% de la population rurale au Burkina Faso avait accès 
à l‟eau potable. En 2015, ce taux devrait passer à 80% suivant les objectifs du Programme 
national d‟approvisionnement en eau potable et d‟assainissement (PN-AEPA). La gestion des 
ressources en eau (eau superficielle et souterraine) est limitée notamment à cause de 
l‟insuffisance  d‟informations sur les ressources en eau au Burkina Faso. Les zones humides 
nécessitent plus d‟attention car elles fournissent d‟importants services éco-systémiques aux 
populations (ex. stockage et filtration de l‟eau, apport en protéine grâce aux produits de la pêche 
et de la cueillette…). L‟eau peut  être  un vecteur de maladie pour les populations et les animaux. 
Les mauvaises conditions d‟assainissement et les eaux stagnantes sont à l‟origine des maladies 
d‟origine hydrique et favorisent la prolifération des moustiques et donc le paludisme. En 2009, 
le taux d‟accès à l‟assainissement en milieu urbain était de l‟ordre de 19% et très faible en milieu 
rural. Selon les objectifs du PN-AEPA, la situation de référence en matière d‟assainissement 
devrait être disponible en fin 2010. Les mauvaises conditions d‟hygiènes et les mauvaises 
conditions d‟assainissement accentuent la prévalence du paludisme et des maladies diarrhéiques.  



P a g e  | 9 

 

 9 

Ressources halieutiques : En termes de ressources halieutiques, le Burkina Faso dispose de 
quelques fleuves et rivières où se pratique une pêche traditionnelle destinée surtout à 
l‟autoconsommation en milieu rural, et dans une moindre mesure à la vente du poisson frais ou 
séché ou fumé. L‟essentiel de la production de poissons s‟appuie sur des plans d‟eau tels les 
barrages de Bagré (21 000 à 25 000 ha), de Kompienga (16 000 à 20 000 ha), du Sourou (10 000 
ha), de Dourou/Kanazoé (8 000 ha ) et de Ziga (7 000 à 10 000 ha). En valeur piscicole, ces 
réservoirs représentent, hormis les grandes possibilités d'aquaculture intensive, un potentiel de 
20 000 tonnes de poisson par an sur la base d‟une productivité moyenne de 100 kg/ha/an. 
Toutefois, cela n‟est réalisable que dans l‟hypothèse de la disponibilité d‟aménagements 
adéquats. La contribution de la filière poisson à l‟équilibre alimentaire des populations n‟est pas 
à négliger. En effet, le poisson fumé constitue depuis toujours une source de protéines bon 
marché et très répandue qui compense la rareté de la viande dans l‟alimentation familiale. On 
estime qu‟en 1998 la pêche, avec 10 000 emplois générés répartis entre pêcheurs (7 500 
personnes) et groupe commerçants / transporteurs (2 500 personnes), contribuait pour 8 % à la 
couverture des besoins en protéines d‟origine animale du Burkina Faso. 

Forêts et ressources fauniques : La biomasse (essentiellement le bois et le charbon de bois) 
couvre 84% des besoins énergétiques du pays et 97% des besoins énergétiques domestiques des 
populations. La commercialisation du bois rapporte chaque année environ trois (3) milliards de 
francs CFA  à l‟Etat, au secteur privé et aux communautés villageoises et la taxe d‟exploitation 
forestière est évaluée à un milliard de francs CFA par an. De plus, le bois tiré de la forêt (bois de 
service) sert directement à la satisfaction d‟autres besoins non moins vitaux de l‟homme, 
notamment dans la construction, la confection d‟outils de production et d‟objets d‟artisanat. En 
l‟état actuel des choses, assurer l‟approvisionnement des populations en bois de chauffe 
représente un défi important au Burkina Faso. En 2004, on estimait que 23 provinces (environ 
51% des provinces du pays) étaient déficitaires en bois de chauffe. Au delà du bois de chauffe et 
de service, les forêts regorgent d‟autres richesses telles que les ressources fauniques dont 
plusieurs espèces sont actuellement menacées et tout un éventail de produits forestiers non 
ligneux (PFNL) qui notamment contribuent à l‟équilibre alimentaire et aux revenus des 
populations pauvres. On évalue à 11 452 (source à préciser) le nombre d‟emplois permanents 
liés aux PFNL et si on prend en compte les emplois temporaires liés aux biens et services 
d‟origine PFNL, ce chiffre atteint  81 000. Ainsi, les forêts sont garants de nombreux services 
vitaux pour les populations et leur exploitation nécessite d‟être contrôlée et gérée de manière 
durable. Actuellement, l‟estimation du potentiel  ligneux au Burkina Faso fait face à un manque 
de données et d‟informations. 

Ressources pastorales : Au Burkina, l‟élevage est le second produit d‟exportation et contribue 
à  25 % de la valeur ajouté du PIB. Son caractère extensif dominant en fait un secteur 
particulièrement vulnérable aux aléas climatiques. Il est victime d‟une forte compétition pour 
l‟accès aux ressources naturelles (terres, ressources en eau…) malgré l‟existence d‟une législation 
et d‟une réglementation assez claires. Un bon nombre de pauvres des communautés rurales et 
périurbaines vivent directement ou indirectement de l‟élevage et de ses activités connexes 
(embouche par les femmes, boucherie, lait, cuirs et peaux, commerce de la volaille et des œufs, 
vente des sous-produits agro-industriels (SPAI), etc.). L‟importance de ce secteur a poussé les 
autorités nationales à l‟inscrire dans le Programme sectoriel de développement rural productif 
(ProSDRp), espace fédérateur des plans sectoriels de l‟Agriculture, de l‟Elevage et de 
l‟Environnement. Il faut noter que le secteur connait actuellement des difficultés à cause de 
l‟importante dégradation des parcours, de l‟insuffisance  des points d‟eau, des aléas climatiques 
tels que les sécheresses et les maladies animales endémiques et des pollutions (pollution des 
ressources en eau, sachets plastiques…). 

Les ressources minières: Le secteur des mines est un des nouveaux secteurs prédominants de 
l‟économie nationale avec l‟exploitation de l‟or qui est devenue  le premier produit d‟exportation 
du Burkina Faso. Parmi les ressources minières actuellement exploitées, la production d‟or est la 
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plus importante et la production minière artisanale surpasse la production industrielle. 
Cependant, si le secteur minier rapporte des revenus à l‟Etat en général, et aux collectivités 
territoriales en particulier - notamment à travers la redistribution de la taxe dite "superficiaire" - 
il reste que la production minière artisanale est moins contrôlée et occasionne des ravages 
sociaux et environnementaux importants dans les zones d‟orpaillage. Malgré les dispositions 
réglementaires relatives au respect du code de l‟environnement, l‟exploitation minière cause 
d‟importantes dégradations (destruction des terres, pollution du sol, de l‟eau et de l‟air). Les 
ouvriers des mines (dont des enfants mineurs) sont soumis à des conditions de travail mettant 
en danger leur sécurité corporelle et leur santé à moyen et long terme. Les méthodes archaïques 
de traitement du minerai limitent le taux de recouvrement de l‟or à une fourchette se situant 
entre 30 à 40%, alors qu‟avec un équipement local adéquat ce taux peut être porté à 90%. Il s‟en 
suit une perte pour les exploitants et par ricochet pour le budget de l‟Etat. D‟autre part, 
l‟insuffisance  de contrôle de l‟activité d‟orpaillage par les pouvoirs publics provoque une 
invasion sauvage des terres soupçonnées de renfermer de l‟or donc la destruction du couvert 
végétal et des terres, et en fonction de la durée du séjour sur les lieux, la pollution du sol, des 
eaux et de l‟air. Ainsi, l‟exploitation minière artisanale insuffisamment contrôlée résulte en une 
situation de leurre en matière de lutte contre la pauvreté vu les coûts sociaux et 
environnementaux qu‟elle occasionne. 

11. Valorisation du capital naturel productif dans l’économie nationale : Selon une étude de la 
Banque Mondiale (Sustainable Natural Capital, 2006) le capital naturel représente 24% du capital 
productif du Burkina Faso. La valeur économique et sociale des différentes composantes de 
l‟environnement citées ci-dessus contribuent de manière significative à l‟économie nationale. 
Certains services des écosystèmes ne sont pas suffisamment mis en valeur, notamment les 
produits forestiers non ligneux. Cependant, ils constituent une des principales sources de survie 
et de revenus des populations rurales. Ils ont compté en 2003 pour 2,5 milliards de francs CFA 
dans la balance des exportations. Toute cette valeur économique et sociale de l‟environnement 
est insuffisamment prise en compte dans l‟évaluation du potentiel économique du pays et dans 
les stratégies de développement national. La question de durabilité environnementale bien que 
présente dans les volontés politiques nationales ne reçoit pas assez d‟attention et de 
financements ; ainsi l‟environnement continue de se dégrader de manière alarmante et les coûts 
économiques et sociaux ne font que s‟accentuer. Le Gouvernement et la population gagnerait à 
mieux comprendre la valeur économique de son capital naturel - y compris des services rendus 
par les écosystèmes - cela permettrait d‟identifier les options pour le développement durable et 
notamment de croissance durable par la mise en évidence des aspects productifs de 
l‟environnement et des potentialités en terme d‟emplois verts et durables.  

I.4. Stratégie de réponse 

12. Comme décliné plus haut, le projet a comme principal objectif l‟intégration de l‟environnement 
dans les processus de planification et de budgétisation aussi bien au niveau central que 
décentralisé. De manière plus spécifique, l‟IPE œuvrera à (i) mettre en évidence les liens entre 
pauvreté et environnement au Burkina Faso et attirer l‟attention sur les priorités nationales y 
correspondantes, (ii) développer et institutionnaliser les outils et mécanismes pour l‟intégration 
de l‟environnement dans les processus de planification et de budgétisation et (iii) renforcer les 
capacités nationales pour l‟analyse des liens pauvreté - environnement et l‟intégration de 
l‟environnement dans les processus de planification et de budgétisation.  

13. Pour ce faire, l‟IPE-Burkina visera  à renforcer les liens et la collaboration entre le Ministère de 
l‟Economie et des Finances (MEF) et le Ministère de l‟Environnement et du Cadre de Vie 
(MECV) notamment dans le cadre de l‟élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la 
SCADD et l‟institutionnalisation de l‟approche budget - programme au niveau sectoriel. Ainsi 
l‟IPE-Burkina sera co-piloté par le MECV et le MEF et sera exécuté en étroite collaboration 
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avec les Ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers, les institutions de 
recherche, la société civile et le secteur privé. 

14. L‟IPE-Burkina sera exécuté en trois phases: (i) une première phase préparatoire lancée depuis 
2008 et qui a abouti à la formulation du présent document de projet et d‟une étude préliminaire 
sur les liens Pauvreté - Environnement et le contexte institutionnel et politique au Burkina Faso, 
(ii) une phase de mise en œuvre (2010-2011) qui se focalisera plus spécifiquement sur 
l‟information, le plaidoyer et l‟intégration de l‟environnement dans la SCADD et les politiques 
sectorielles et (iii) une dernière phase (qui sera développée suite à l‟évaluation de la phase de 
mise en œuvre) qui sera axée  sur le renforcement des capacités et l‟accompagnement technique 
pour l‟opérationnalisation de la SCADD et des stratégies sectorielles. 

15. L‟IPE-Burkina cadre parfaitement avec le Plan Cadre des Nations Union pour l‟Aide au 
Développement (UNDAF) et s‟aligne parfaitement sur les priorités nationales en matière de 
développement durable, de lutte contre la pauvreté et de réalisation des OMD à l‟horizon 2015. 
Le projet contribuera à l‟atteinte des résultats attendus dans le CPAP « La sécurité alimentaire 
pour les groupes vulnérables et la gestion des ressources naturelles est améliorée d‟ici 2010 » et 
dont le produit y afférant est « la gestion durable des ressources naturelles est renforcée ». 

PARTIE II : Justification et Enjeux de l’IPE-Burkina 

16. Au regard des problématiques environnementales et des défis posés en matière de lutte contre la 
pauvreté, le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité l‟appui du PNUD et du PNUE pour 
renforcer les capacités nationales pour une meilleure prise en compte des questions 
environnementales et assurer le suivi - évaluation y correspondant - notamment dans le cadre du 
CSLP et des OMD. Conscient que le développement économique passe obligatoirement par 
une meilleure intégration des questions de pauvreté et d‟environnement dans les documents de 
stratégies, le Gouvernement  Burkinabé a mis l‟accent sur le développement durable dans le 
cadre de sa programmation quinquennale en remplaçant le CSLP par la SCADD.  

17. Les solutions proposées par l‟IPE-Burkina s‟articulent autour de 3 démarches à savoir :  

a. Renforcer et disséminer les connaissances spécifiques sur les liens entre Pauvreté et 
Environnement au Burkina Faso ;  

b. Intégrer les liens entre Pauvreté et Environnement dans la Stratégie de Croissance Accélérée et 
de Développement Durable (SCADD), les politiques sectorielles, la planification au niveau 
décentralisé et les mécanismes budgétaires associés ; 

c. Renforcer les capacités nationales pour l'intégration Pauvreté - Environnement et appuyer la 
mise en place effective des cellules environnementales ministérielles, régionales et au niveau du 
secteur privé.  

18. Ces démarches se feront en parfaite collaboration avec les programmes et autres initiatives 
similaires en cours ou à venir dans le pays tout en privilégiant l‟appropriation nationale, le 
leadership et l‟engagement  de la partie nationale. L‟IPE-Burkina travaillera notamment en 
étroite collaboration avec les programmes d‟appui du PNUD, de la Banque Mondiale,  de la 
Commission Européenne à l‟élaboration de la SCADD et à l‟institutionnalisation de l‟approche 
budget –programme au Burkina Faso. En outre, l‟IPE Burkina développement des actions en 
synergie avec  le projet d‟appui à la mise en œuvre du PANA sur l‟adaptation aux changements 
climatiques piloté par le PNUD avec l‟appui du Japon, du GEF, de DANIDA, de l‟IUCN et du 
secteur privé, le projet d‟élaboration du plan décennal national de Consommation et Production 
Durable et le projet d‟Economie Verte pilotés par le PNUE, et le programme d‟appui à la mise 
en œuvre du PDA piloté par le MECV avec l‟appui de la Suède (SIDA), du Luxembourg, du 
PNUD, de la BAD, de la BM, de DANIDA, du GEF et du MCC. 
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19. Par l‟amélioration de la gouvernance environnementale et une meilleure prise en compte des 
questions de durabilité environnementale par les décideurs politiques, le projet vise à améliorer 
les conditions de vies des populations les plus vulnérables qui dépendent essentiellement de 
l‟environnement et des ressources naturelles pour leur survie. L‟IPE-Burkina devrait permettre 
aux décideurs politiques et autres acteurs du développement de mieux appréhender la 
problématique pauvreté – environnement, d‟allouer les ressources nécessaires pour la gestion 
durable de l‟environnement et des ressources naturelles et d‟institutionnaliser l‟intégration des 
questions environnementales dans les mécanismes de prise de décision, de planification et de 
budgétisation en vue de favoriser une croissance favorable aux pauvres et assurer le 
développement durable au Burkina. 

II.1. Objectif global du projet, Effets, Produits et Activités 

20. L‟objectif global de l‟IPE-Burkina est d‟institutionnaliser l‟intégration des liens Pauvreté - 
Environnement dans les processus de planification et de budgétisation aussi bien au niveau 
central que décentralisée en vue d‟assurer le développement durable et une croissance pro – 
pauvres au Burkina Faso.  

21. L‟IPE-Burkina répond parfaitement aux orientations du SNU en matière de Gestion Axée sur les 
Résultats (GAR). Le cadre des ressources, activités et résultats a été élaboré pour mieux répondre 
aux prérogatives sur la GAR. La stratégie adoptée pour cette Phase I de l‟IPE-Burkina est définie 
autour des trois objectifs, résultats et activités spécifiques ci après :  
 

a. Objectif 1 : Renforcer et disséminer les connaissances spécifiques sur les liens entre 
pauvreté et environnement au Burkina Faso. 

 
Résultat attendu 1.1 :  
La contribution de l'environnement à l'économie nationale et à la croissance pro-pauvres et les 
opportunités que cela représente pour le développement durable au Burkina Faso sont reconnues 
par les acteurs nationaux et les informations y relatives sont largement disséminées.  
 
Activités :  

- Etudier et analyser les liens entre Pauvreté et Environnement au Burkina (Etude économico - 
environnementale, étude des écosystèmes…) 

 
Résultat attendu 1.2 :  
Les parties prenantes (institutions nationales et décentralisées, société civile, partenaires 
techniques et financiers) sont informées sur les liens entre pauvreté et environnement et 
comprennent le rôle critique de la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles 
pour le développement durable et la réduction de la pauvreté au Burkina Faso.  
 
Activités :  

- Elaborer   et mettre  en œuvre une Stratégie de Plaidoyer et de Communication IPE. 
 

b. Objectif 2 : Intégrer les liens pauvreté et environnement dans la stratégie de croissance 
accélérée et de développement durable (SCADD), les politiques sectorielles et la 
planification au niveau décentralisé et les mécanismes budgétaires associés.  

 
Résultat attendu 2.1 :  
Les priorités Pauvreté - Environnement nationales sont traduites en activités concrètes, intégrées 
dans  la SCADD, les plans sectoriels et les SCADD régionales et budgétisés dans le Programme 
d‟Actions Prioritaire (PAP) de la SCADD, les Cades de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) 
sectoriels et les cadres budgétaires régionaux.  
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Activités:  

- Intégrer  les liens Pauvreté- Environnement dans la SCADD ;  

- Appuyer  la formulation du PAP ; 

- Intégrer  les liens Pauvreté - Environnement dans les politiques sectorielles au niveau de trois 
(3) secteurs pilotes ; 

- Appuyer   la formulation des CDMT des trois (3) secteurs pilotes (transport, Mines et Santé) ; 

- Intégrer les liens Pauvreté - Environnement dans les SCADD régionales (une région pilote). 

 
      Résultat attendu 2.2:  
     Des indicateurs Pauvreté-Environnement sont intégrés dans les cadres de suivi - évaluation de la 
SCADD, plans sectoriel et des SCADD régionales. 

 
Activités:  

- Développer des indicateurs P-E pour les cadres de suivi - évaluation de la SCADD ; 

- Développer des indicateurs P-E pour les cadres de suivi - évaluation des politiques sectoriels ; 

- Développer des indicateurs P-E pour les cadres de suivi - évaluation des SCADD régionales. 
 
Résultat attendu 2.3:  
Les outils pour l‟intégration Pauvreté- Environnement dans les processus de planification et de 
budgétisation aux niveaux national, sectoriel et décentralisé sont appliqués et leur utilisation est 
institutionnalisée. 
 
Activités:  

- Appuyer   l‟application  d‟outils pour l‟intégration P-E dans les Plans, Programmes et Projets ; 
      -     Appuyer  l‟application d‟outils financiers et budgétaires pour l‟environnement. 
 

C. Objectif 3 : Renforcer  des capacités nationales pour l’intégration de P-E et appui à la 
mise en place des cellules environnementales ministérielles, régionales et au niveau 
privé 

 
Résultat attendu 3.1:  
Les principaux acteurs impliqués dans le processus d‟élaboration de la SCADD, les processus de 
planification sectorielle et les processus de planification décentralisée sont formés sur l'intégration 
P-E. 
 
Activités : 

- Organiser des ateliers de formation sur les techniques et outils d‟intégration P-E ; 

- Organiser des ateliers de formation sur les outils budgétaires et financiers pour 
l‟environnement ; 

- Organiser des ateliers de formation sur le suivi - évaluation P-E ; 

- Organiser un atelier de Formation sur les Modes de consommation et de  Production 
Durable ;  

- Organiser un atelier de formation en communication et plaidoyer sur le thème „gestion durable 
de l‟environnement pour le développement. 

 
Résultat attendu 3.2 : 
 Les Cellules Environnementales ministérielles, régionales et au niveau du secteur privé sont 
opérationnelles pour jouer leur rôle en termes d‟information, de sensibilisation et d'intégration P-
E, de liaison avec les autorités environnementales. 
 
Activités : 
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- Appuyer  la mise en place des Cellules Environnementales Ministérielles et régionales ;  

- Former  des cellules environnementales opérationnelles ; 

- Former  les décideurs ministériels pour la reconnaissance de l‟importance des cellules et de leur 
rôle ; 

- Appuyer le positionnement institutionnel des cellules  et leur encrage au sein des ministères ; 

- Visites d‟échange. 
 

22. Le programme entend se renforcer avec les produits et résultats des programmes similaires en 
cours de mise en œuvre dans le pays et notamment les programmes de l‟UE en pipeline, le 
projet PANA Japon, les projets de  UN-HABITAT et d‟autres programmes comme le FENU 
sur la gouvernance locale. D‟autres synergies seront mises en place tout au long du cycle du 
projet pour assurer sa consistance surtout avec la stratégie internationale d‟intégration de la 
gestion rationnelle des produits chimiques dans les processus de planification. Les activités qui 
ont été identifiées comme pertinentes sont répertoriées dans le tableau  en annexes. 

II.2 Stratégie de mise en œuvre  

23. Pour réduire les risques identifiés, les mesures suivantes seront prises :  
- Une stratégie de plaidoyer et communication du Programme IPE-Burkina sera élaborée. Celle-ci 
mettra l‟accent sur l‟aspect stratégique du projet, ses effets, son impact et ses produits attendus. Les 
partenaires et les acteurs doivent bien comprendre la nature dudit programme, et sa place dans le 
contexte politique dans lequel la phase 1 démarre. 
- L‟identification et la mobilisation d‟ambassadeurs (champions) du programme IPE-Burkina soit 
l‟identification de personnalités capables de mobiliser et influencer les décideurs et les groupes 
d‟intérêt qui se sentent accusés ou menacés qui mettent en avant leurs intérêts immédiats. Le 
plaidoyer doit anticiper ces réactions, montrer et démontrer les avantages des actions programmées 
pour les pauvres et pour la nation à moyen et long terme, par opposition à la politique de court 
terme. 
- La mise à disposition de formations, de visites d‟échange et la mise en relief des retombées 
positives de l‟implication des responsables politiques clés pour leurs départements ou structures 
respectives pour assurer leur motivation pour appuyer le programme IPE-Burkina.  
Un expert international des questions Pauvreté – Environnement et de leur intégration dans les 
Politiques, Plans et Projets sera recruté au niveau du PNUD pour faciliter la mise en œuvre du 
projet tant au niveau technique qu‟opérationnel. 

II.3. Risque et durabilité du projet 

Tableau 1 :  

RISQUES PROBABLES CATEGORIE REPONSE 

A cause des élections présidentielles 
de 2010, le projet risque de souffrir  
de l‟indisponibilité des décideurs 
politiques clés, surtout au cours du 
troisième et quatrième trimestre de 
l‟année. 

POLITIQUE  

 
Contrainte à prendre en  compte dans la mise en 
œuvre du projet 

Les potentiels changements 
politiques et changements de 
personnel dans les ministères 
pourraient impacter sur 
l‟appropriation du projet et le 

POLITIQUE  

 
Contrainte à prendre en  compte dans la mise en 
œuvre du projet 
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leadership des structures de tutelles 
devant assurer le pilotage dudit 
projet. 

 

Les objectifs du projet sont très 
ambitieux car il s‟agit notamment de 
changer les approches et mentalités 
pour la prise de décision, la 
planification et la budgétisation.  

STRATEGIQUE Ce projet est très stratégique, il nécessite 
l‟appropriation et l‟adhésion des acteurs 
gouvernementaux ainsi que des ressources et de la 
flexibilité. Les décideurs au niveau des différents 
ministères doivent bien comprendre les enjeux du 
projet et des ressources supplémentaires devront 
être mobilisées pour assurer sa durabilité sur le long 
terme 

Ce projet est un projet stratégique et 
devrait aider à mieux planifier et 
budgétiser  

STRATEGIQUE Vu le caractère structurant du projet et les 
réalisations non concrètes et palpables sur le 
terrain, les partenaires nationaux et locaux pourront 
lui attirer des critiques surtout de la part des non 
initiés 

Certaines mesures concernant les 
questions sensibles, notamment les 
effets néfastes de la culture du 
coton, de certaines pratiques de 
l‟agro-business, ou encore de 
l‟exploitation minière artisanale sur 
l‟environnement, peuvent connaitre 
une résistance de la part de certains 
ministères, du secteur privé et des 
particuliers 

STRATEGIQUE Le Burkina a décidé de se lancer sur l‟économie verte et 
les modes et de consommation et de production durable  

Faible expertise locale et expertise 
francophone sur certaines activités 
hautement stratégique et novatrices 
 
 

OPERATIONNEL Le projet usera de l‟expertise nationale mais compte 
tenu du caractère innovant du sujet, le projet devra 
aussi y associer de l‟expertise régionale et 
internationale compétente pour assurer le 
renforcement des capacités 

 

 
 

 

 

 

 

PARTIE III : Arrangements de Gestion et de Coordination 

III.1. Modalités de mise en œuvre 

24. Le projet sera mis en œuvre selon la modalité d‟exécution nationale (NEX) des programmes 
arrêtés conjointement par le PNUD et le Gouvernement du Burkina. La mise en œuvre du 
programme sera assurée par l‟Unité de coordination du programme IPE-Burkina travaillant en étroite 
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collaboration avec la Direction Générale de l‟Economie et de la Planification (DGEP/MEF) et le 
Secrétariat Permanent du Conseil National pour l‟Environnement et le Développement Durable 
(MECV/SP-CONEDD), sous la supervision du ministère de l‟Environnement et du cadre de vie 
(MECV). Le Gouvernement du Burkina Faso mettra à disposition les locaux et les équipements de 
bureau nécessaires au fonctionnement du projet. La structure de supervision de l‟IPE-Burkina est 

décrite dans le schéma ci dessous : 

 

 

III.2. Le comité de pilotage 

25. Le Comité de Pilotage est l‟organe de direction, de prise de décision, d‟appui - conseil, de suivi et de 
contrôle de la mise en œuvre de l‟IPE-Burkina. Conformément à la réglementation en vigueur, 
notamment les dispositions du décret 2007 -775 /PRESS/PM MEF,  il a pour fonction de : 

- Réviser et approuver les plans de travail trimestriels ; 
- Evaluer l‟état d‟avancement préparé par le CNP ; 
- Conduire les revues annuelles du projet ; 
- Examiner les problèmes d‟exécution éventuels et se prononcer sur les ajustements nécessaires ; 
- Approuver les révisons substantives et budgétaires ; 
- Examiner  les rapports d‟étapes et autres produits issus de la mise en œuvre du projet ; 
- Faire le suivi des différentes étapes de mise en œuvre du projet ; 
- Faire des recommandations à l‟attention de l‟Unité de coordination et plus précisément à 
l‟attention du (de la) coordonnateur (trice) du projet et des différents partenaires intervenant dans la 
vie du projet. 

Coordonateur National 
de Projet (CNP) : 

Directeur de la division des 
politiques environnementales 

SP-CONEDD 

Structure de Supervision et de Gestion  

Bénéficiaire Principal  
Gouvernement du Burkina 

MEF, MECV 

Exécutive 
MECV/ SP CONEDD 

Fournisseur  Principal 
PNUD/PNUE 

Assurance Qualité du Projet : 
PNUD/ PNUE/MEF 

 
 

Appui Technique au 
projet :  
Expert International PNUD  
-------------------------------------- 
Assistant administratif financier 
Chauffeur 

PNUD/UNEP MECV MEF 

Comité de Pilotage 

Autres structures 
EU, PANA-Japon, 

UN habitat 
  

DGEP/ MEF 
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- En accord avec l‟approche programme, tous les projets du portefeuille sont placés sous la 
supervision d‟un unique comité de pilotage. Ce choix est dicté par le souci de s‟assurer de la 
cohérence de l‟ensemble des interventions menées dans le domaine, l‟adéquation continue des 
interventions avec les plans d‟action de l‟institution partenaire, la mise en synergie des différentes 
interventions pour un meilleur impact et une coordination renforcée, et une communication 
soutenue  sur les activités en cours et les résultats attendus.  

Le comité de pilotage est composé de : 

 
(a) Représentants du Gouvernement : 

Présidente 

- la Secrétaire Générale du Ministère de l‟Environnement et du Cadre de Vie (MECV)   
Membres  

- un représentant du Premier Ministère ;   

- un représentant du Ministère de l‟Economie et des finances (MEF) ; 

- Un représentant du Ministère de l‟Agriculture, de l‟Hydraulique et des Ressources Halieutiques 
(MAHRH) ; 

- Un représentant du Ministère des Ressources Animales (MRA) ; 

- Un représentant du Ministère des Mines, des Carrières et de l‟Energie (MMCE) ; 

- Un représentant du Ministère de l‟Administration Territoriale et de la Décentralisation -
(MATD) ; 

- Un représentant du Ministère du Commerce, de la Promotion de l‟Entreprise et de l‟Artisanat 
(MCPEA) ; 

- Un représentant du Ministère de la Santé (MS) ; 

- Un représentant de l‟Association des Régions du Burkina. Faso (ARBF); 

- Un représentant de l‟association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF) 

- un représentant du SP/CONEDD ; 

- un représentant de la Chambre Régionale d‟Agriculture (CRA) ; 
 

(b) Partenaires sociaux : 

- Deux  représentants des Organisations de la société civile ; 

- Un représentant du Secteur privé notamment la Chambre des métiers d‟artisanat et la Chambre 
de commerce et d‟industrie ; 

- Un représentant des Autorités coutumières issu de l‟Association qui les regroupe ; 

- Un représentant des Autorités religieuses. 
 

(c) Partenaires techniques et financiers : 

- Le PNUD en tant que chef de file des PTF Environnement et représentant de l‟IPE PNUD-
PNUE au Burkina Faso; 

- Le  chef de file des PTF Développement Rural. 

- Le comité de pilotage se réunit statutairement en début de chaque trimestre. Il peut se réunir à 
tout moment sur demande motivée (justifiée) du président/ présidente  CNP ou de l‟un de ses 
membres sur convocation de son président pour examiner et statuer sur les questions urgentes.  

III.3. Cadre institutionnel 

26. La tutelle du Programme est assurée  sur le plan politique et financier par le Ministère de 
l‟Economie et des finances (MEF) d‟une part, et  sur le plan technique et administratif par le 
Ministère de l‟Environnement et du cadre de vie (MECV) d‟autre part.. Le MEF assura la 
fonction d‟assurance qualité avec les partenaires techniques et financiers alors que MECV sera 
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l‟agence de mise en œuvre. L‟organigramme ci après détaille les différentes parties prenantes du 
projet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4. Agence d’exécution du Programme : Unité de coordination du programme 

27. La fonction d‟agence d‟exécution du Projet sera assurée par une Unité de coordination du 
programme (UCP) sous la responsabilité du ministère de tutelle technique et administrative. 
L‟UCP a la responsabilité morale, financière et organisationnelle de conduire le projet à bonne 
fin, en termes de résultats et de respect des délais. L‟UCP est à la fois le cerveau et le levier par 
lequel le système Gouvernement/PTF/Bénéficiaires est appelé à remplir toutes les obligations 
prévues au projet en vue des résultats escomptés :  

- La gestion journalière liée à la mise en œuvre des activités du programme ;  

- La préparation des plans d‟actions trimestriels et annuels et des dispositions pour le suivi et 
l‟évaluation des activités qui y sont liées ; 

- Le support technique au MECV et au MEF sur les questions pauvreté - environnement 
(accompagnement des processus liés à la SCADD et à la planification sectorielle et 
décentralisée) ;   

- La provision d‟un appui et conseil technique pour la mise en œuvre et l‟exécution du 
programme (ex. la préparation des termes de référence pour le recrutement de consultants, le 
suivi et coordination des activités de programme…) ;  

- La préparation des appels d‟offres pour la fourniture d‟équipements ou de services à sous-
traiter conformément aux procédures NEX ;  

- Le paiement des factures sur la base des reçus - certifiant que les marchandises et/ou les 
services ont été dûment livrés/exécutés - et de demandes de paiements directs soumises à 
l'unité des finances du PNUD conformément aux procédures NEX ;  

Ministère de l‟Economie et 
des Finances (MEF) 

Ministère de 
l‟Environnement et du Cadre 
de Vie (MECV) 

Comité de Pilotage 

Structures de tutelle 

Etat: 
MAHRH 
MRA 
MMCE 
MATD 
MCPEA 

- Societe civile 

- Secteur privé 

- Autorités coutumières et 
religieuses 

- Collectivités territoriales 

- ARBF et AMBF 

PTF 
PNUD 
PNUE 
EU, PANA Japon, 
UN habitat,  

Unité de coordination de l‟IPE 
SP/CONEDD 
DGEP 
Expert international 
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- La préparation de rapports trimestriels et annuels détaillés concernant les progrès et les 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme ainsi que la situation financière; La 
préparation du rapport final de mise en œuvre du programme ; 

- L‟exécution de toute autre tâche jugée pertinente et utile par l‟UCP et le comité de pilotage de 

l‟IPE  Burkina. L’UCP est logée au SP/CONEDD qui a la responsabilité au Burkina Faso de 

la promotion et de la veille pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 

environnementales d’une part et la mise en cohérence des cadres de planification en matière 

d’environnement et de développement durable d’autre part. Il  fait figure d’interlocuteur 

auprès des partenaires techniques et financiers, partenaires gouvernementaux sur tous les 

aspects liés à la programmation et planification stratégique. L’UCP tiendra des réunions 

internes, dont celles destinées à l’élaboration du plan opérationnel annuel et de plans de 

travail trimestriels et à l’examen des différents rapports d’activités. L’UCP mettra en place 

une équipe légère qui va avoir la responsabilité de la gestion quotidienne du Programme et 

sera composée de: 

DGEP : qui a la responsabilité de la formulation des politiques de réduction de la pauvreté et 
qui assure notamment la direction du comité technique chargé de la formulation de la SCADD 
et qui coordonne les politiques sectorielles. Il est membre de l‟unité de coordination en tant 
qu‟acteur clé du plaidoyer politique et du contrôle qualité du projet et de son intégration 
dans les politiques nationales. 

Coordinateur National de Projet : est un fonctionnaire désigné par l‟institution nationale 
partenaire en son sein. Il gère le projet au quotidien au nom du partenaire de mise en œuvre et, 
à ce titre, il est le seul habilité à engager les dépenses par le biais de demandes de paiement 
direct documentées. Il est redevable devant le comité de pilotage de l‟atteinte des résultats. Il 
travaille au sein du Ministère de l‟environnement et du cadre de vie (MECV) et en collaboration 
directe avec le Ministère de l‟économie et des finances (MEF) pour assurer la mise en œuvre du 
programme. En plus de la supervision générale, il assumera les fonctions de responsable du 
suivi - évaluation du projet. La préparation des plans de travail du projet, et des rapports  y 
compris des dispositions pour le suivi et l‟évaluation des activités qui y sont liées ; l‟exécution 
de toute autre tâche jugée pertinente et utile par l‟UCP et le comité de pilotage de l‟IPE 
Burkina. 

L’Assistant(e) administratif et financier : est chargé (e ), sous la responsabilité du 
coordinateur national, de (i) tenir le secrétariat lors des différentes réunions du projet  et rédiger 
les procès verbaux de réunion, (ii) préparer les correspondances, courriers ou tout autre 
document qui lui sera soumis (saisie, impression, photocopie, reliure, etc…), (iii) classer et 
archiver des documents, gérer et sauvegarder la documentation physique et informatique, 
(iv) contribuer à la préparation des missions des partenaires du projet et plus particulièrement 
les  partenaires directs (IPE-Afrique, Bailleurs, Institutions internationales chargées des 
formations, Consultants), (v) élaborer des rapports comptables conformément aux 
recommandations du manuel de procédures de l‟exécution NEX, (vi) tenir les documents 
comptables ; (vii) assurer l‟exhaustivité et l‟exactitude des comptes comptables et (viii) Assurer 
l‟approvisionnement et la gestion des consommables. 

L’Expert(e) international(e) IPE-Burkina : est responsable au sein du PNUD de la mise en 
œuvre du programme partageant son temps entre le bureau du PNUD, le Ministère de 
l‟Economie et des Finances (MEF) et l‟unité de coordination IPE-Burkina du SP/CONEDD - 
Ministère de l‟Environnement et du cadre de vie (MECV). Il orientera la planification 
stratégique de la mise en œuvre du programme IPE-Burkina et en veillera sur les activités en 
collaboration avec l‟équipe IPE-Burkina Faso ainsi que l‟orientation technique, le suivi et le 
contrôle qualité du travail mis en œuvre par le personnel de l‟équipe IPE-Burkina Faso et de 
l‟ensemble des consultants recrutés dans le cadre du programme. Il/elle travaillera en étroite 
collaboration avec les différents acteurs impliqués dans l‟élaboration de la SCADD (notamment 
la Cellule Permanente de la SCADD), le personnel du MECV et le  Secrétariat Permanent du 
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Conseil National pour l‟Environnement et le Développement Durable (SP-CONEDD), du 
MEF et la Direction Générale de l‟Economie et de la Planification (DGEP), du PNUD, de 
l‟équipe régionale IPE-Afrique PNUD-PNUE (localisée à Nairobi, Kenya), des autres agences 
du Système des Nations Unies, de la société civile et des partenaires techniques et financiers 
(notamment à travers des cadres de concertation PTF Environnement et Développement 
Rural) afin d‟assurer le succès de la mise en œuvre du programme IPE-Burkina. L‟expert 
international est sous la supervision directe de la  directrice pays du PNUD et travaille en 
étroite collaboration avec les responsables de l‟unité économique, les responsables de l‟unité 
environnement, le coordonateur national du programme et l‟équipe IPE Burkina Faso. 

PARTIE IV : Suivi et évaluation 

28. Le suivi -évaluation du Programme se fera sur la base d‟un dispositif de S/E préparé et adopté 
en début de phase 1. Ce dispositif comportera entre autres un tableau de bord et un jeu 
d‟indicateurs de performance pour jauger l‟efficacité de la mise en œuvre du programme. En 
outre, il contribuera à mesurer ses effets à moyen et long terme, à assurer le suivi de 
l‟intégration effective de l‟environnement dans les processus de planification et de 
budgétisation, du verdissement de l‟économie nationale et des effets à long terme sur la 
pauvreté. Il permettra de collecter, traiter, et analyser les informations et les données en vue de 
mesurer l‟impact, les effets et la performance des activités. De plus, ce suivi évaluation 
permettra d‟améliorer la circulation de l‟information et facilitera l'actualisation des calculs de 
coûts de toutes les activités réalisées. Le suivi journalier de la mise en œuvre sera de la 
responsabilité du Coordonnateur du Programme, sur la base du Plan de travail annuel commun 
et des indicateurs. L‟Equipe du Programme informera des retards ou difficultés rencontrés 
pendant la réalisation, pour que l‟appui approprié ou mesures correctives puissent être adoptés 
à temps et de façon efficace.  

29. Le cadre logique, le cadre de suivi évaluation et les plans de travail font partie intégrante du 
dispositif de suivi - évaluation qui au niveau décentralisé doit comporter une composante " 
suivi participatif " destinée à encadrer les collectivités territoriales dans leur auto - évaluation en 
matière d‟intégration de l‟environnement au niveau décentralisé. L‟UCP veillera à déterminer les 
actions de suivi et d‟évaluation faisant appel éventuellement à une expertise spécifique en 
dehors de son équipe et à préparer les dossiers techniques à cette fin.  

IV.1. Dispositif de suivi Ŕ évaluation 

30. Suivi d‟exécution (des responsabilités et des événements) : un calendrier détaillé des réunions 
de revue du projet sera développé par l‟Unité de coordination du programme, en consultation 
avec les partenaires engagés dans la mise en œuvre de l‟IPE-Burkina et les représentants des 
parties prenantes. Il sera incorporé au rapport de démarrage du programme. Un tel calendrier 
inclura: (i) des chronogrammes indicatifs pour les réunions du Comité de pilotage, les 
rencontres de l‟Unité de coordination du Programme, les réunions de l‟équipe de gestion du 
Programme, et (ii) des activités de suivi et d‟évaluation liées au projet, notamment les actions 
programmées et les dates buttoirs de délivrance des rapports des diverses études 
commanditées.  

31. Suivi journalier de la mise en œuvre : il est mis en œuvre sous la responsabilité du 
Coordonnateur du Programme,  sur la base des Plans de travail trimestriels. L‟Equipe de Projet 
informera le bureau local du PNUD des retards éventuels ou des difficultés rencontrées, pour 
que l‟action appropriée soit menée ou les mesures correctives apportées à temps et de façon 
efficace.  

32. Suivi périodique de la mise en œuvre : Le suivi périodique de la mise en œuvre sera assuré par le 
bureau du PNUD au Burkina, à travers des réunions régulières de l‟équipe de l‟IPE-Burkina 
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(UCP, PNUD) ou à une fréquence plus rapprochée si nécessaire, et des téléconférences 
impliquant le Bureau IPE-Afrique basé à Nairobi. Cela permettra aux partenaires d‟être 
constamment à jour de l‟évolution du projet, et d‟en assurer un suivi rapproché.  

33. Rapports de suivi : Le Coordonnateur du Programme, en collaboration avec les membres de 
l‟équipe de l‟IPE-Burkina, est responsable de la production et de la ventilation des rapports 
suivants, qui font partie du processus de suivi : 

 
i. Rapport de Démarrage (RD) 

34. Un Rapport de démarrage sera préparé immédiatement après la réunion de démarrage de la 
phase 1. Il inclura un Plan de Travail détaillé de la première année, divisé en calendriers 
trimestriels qui détaillent les activités et les indicateurs de progrès qui guideront la mise en œuvre 
pendant la première année du projet. Ce rapport inclura également le budget détaillé du projet 
pour la première année de mise en œuvre, préparé sur la  base du Plan de travail annuel. 
Le Rapport de démarrage inclura plus de détails sur les rôles institutionnels, les responsabilités, 
les actions de coordination et les mécanismes de réaction des partenaires impliqués dans le 
projet. Un point sera fait sur l‟état d‟avancement de la mise en œuvre du programme et des 
activités de démarrage et une mise à jour des conditions externes ayant changé et qui pourraient 
affecter la mise en œuvre du programme. Le rapport sera mis à la disposition des membres du 
Comité de pilotage qui l‟apprécieront. 

 
i. Rapports trimestriels de mise en œuvre 

35. Des rapports faisant l‟état d‟avancement de la mise en œuvre du Programme et mettant en 
exergue les principaux acquis et les difficultés rencontrées seront élaborés par le coordonnateur 
de l‟IPE-Burkina, examinés par les membres de l‟UCP puis transmis au bureau local du PNUD 
avec copie au PNUE,  à la DGEP et au  MECV. 

 
i. Rapport annuel du projet (RAP) 

36. Le rapport annuel est une exigence et doit être fourni au Comité de pilotage du Projet pour 
examen et approbation. Il se trouve être également une conditionnalité du PNUD car faisant 
partie du suivi et du contrôle de la gestion des projets par le bureau local PNUD. Il s‟agit d‟un 
rapport d‟autoévaluation par l‟équipe du projet pour refléter le progrès réalisé sur la base du 
Plan de travail annuel du programme et pour évaluer ses performances et son évolution vers 
l‟atteinte des  résultats attendus.   

 Le format du RAP est flexible, mais il devra inclure les informations suivantes:  

 Une analyse des performances du programme pour la période sous rapport, y compris les  
apports réalisés et, là où c‟est possible, il devra fournir des informations sur le niveau d‟atteinte 
des résultats ; 

- Les contraintes éventuelles rencontrées qui s‟opposent à l‟atteinte  des résultats et leurs 
causes  avec suggestion de recommandations ;  

- Les trois contraintes majeures (au maximum) à l‟atteinte des résultats ; 

- Le niveau d‟exécution du budget ; 

- Les leçons apprises ; 

- Les recommandations claires pour l‟orientation future afin de régler les problèmes majeurs qui 
empêchent une bonne mise en œuvre du projet ; 

- Le Plan de travail de l‟année suivante. 

- Rapport Final du Projet 
 

i. Rapport final du projet (RAP) 
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37. Pendant les trois mois derniers du programme, l‟équipe du programme préparera le Rapport 
final du projet. Ce rapport compréhensif synthétisera toutes les activités, résultats et 
rendements du projet, les leçons apprises, les objectifs atteints / non atteints, les structures et 
systèmes de mise en œuvre, etc. et sera le constat final des activités du programme pendant sa 
durée d‟exécution. Le rapport recommandera aussi des actions à mener pour assurer la 
pérennisation  et la réplication des activités du programme. Ce rapport sera présenté au Comité 
de pilotage avant sa remise officielle aux Autorités nationales, au PNUD et à l‟IPE PNUD-
PNUE. Ce rapport sera accompagné par toute la production intellectuelle significative faite tout 
au long du Programme et qui capitalise les acquis de celui-ci. Le rapport précisera également la 
structure qui recevra les biens et capitaux du projet. 
 

i. Rapports financiers pour les fonds IPE PNUD-PNUE  

38. Le PNUD soumettra à l‟IPE PNUD-PNUE les rapports financiers d‟Atlas concernant la 
contribution de l‟IPE PNUD-PNUE (rapports provisoires trimestriels, CDR annuels et rapport 
final et à la fin du projet). 

IV.2. Audit  

39. Les contributions du PNUD et de l‟IPE PNUD-PNUE seront soumises exclusivement aux 
procédures de vérification internes et externes des comptes prévues par le règlement financier, 
les règles de gestion financière et les directives en vigueur propres à ces deux institutions. Si un 
rapport de contrôle du conseil des auditeurs du PNUD adressé à son Administration contient 
des observations relatives à ces contributions, une telle information sera communiquée au 
PNUE au plutôt. La contribution du Gouvernement sera soumise exclusivement aux 
procédures de contrôle et de vérification en vigueur au Burkina. Les rapports ou informations 
issus de ces vérifications ne pourront être transmises au PNUD ou au PNUE sans l‟accord 
notifié du Ministre de l‟Economie et des Finances.  

IV.3. Evaluation du projet 

40. Une mission d‟évaluation externe procédera à l‟évaluation du projet au terme de son exécution 
(sur les fonds suivi -évaluation mis à disposition dans le cadre du projet). 

PARTIE V : Contexte Légal 

41.  L‟administration globale du projet sera régie par les règles et procédures du PNUD, contenues 
dans le Manuel de Programmation et dans le contexte politique défini par le Conseil 
d‟Administration. Le présent document de projet fait partie des instruments d‟appui visé dans 
l‟accord type d‟assistance de base, conclu entre le Gouvernement du Burkina Faso et le 
Programme des Nations Unies pour le Développement. 

V.1. Modifications du projet 

42. Les modifications suivantes ne peuvent être apportées au document de projet qu'avec la 
signature du Représentant Résident du PNUD à condition que ce dernier ait l'assurance que les 
autres signataires du document de projet n'ont pas d'objection à l'égard des changements 
proposés :  

- Les révisions ou additions à n‟importe quelle annexe du Document du Projet;  

- Les révisions n'ayant pas d'incidence notable sur les objectifs immédiats, les résultats et les 
activités d'un projet, mais qui tiennent à l'évolution de la combinaison des apports déjà 
convenus ou aux augmentations de coûts dues à l'inflation;  
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- Les révisions annuelles obligatoires pour le rééchelonnement de la fourniture des apports 
prévus d'un projet, l'accroissement, dû à l'inflation, des dépenses d'experts ou d'autres frais, en 
fonction de la souplesse financière de l'organisme. 

V.2. Achèvement du projet  

43. Lorsque toutes les activités relatives au programme IPE-Burkina auront été achevées, le PNUD 
et le Gouvernement en informeront l‟IPE PNUD-PNUE. 

Nonobstant l‟achèvement du projet, le PNUD conservera le solde inutilisé des paiements 
jusqu‟à ce que tous les engagements pris aux fins de la réalisation du programme aient été réglés 
et jusqu‟à ce qu‟il soit mis fin méthodiquement aux dites activités. 

Si le solde inutilisé des paiements est insuffisant pour couvrir les engagements susmentionnés, 
le PNUD en informera l‟IPE PNUD-PNUE et le Gouvernement afin de convenir de la façon 
de les régler. 

Le solde des paiements qui n‟aura pas été dépensé après le règlement desdits engagements est 
utilisé par le PNUD au bénéfice du Secrétariat Permanent du Conseil National pour le 
l‟environnement et le développement durable (SP/CONEDD) et de la Direction générale de 
l‟économie et de la planification (DGEP), en consultation avec l‟IPE PNUD-PNUE. 
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Partie VI : Cadre des résultats du programme IPE-BURKINA - PHASE 1 
 

Tableau 2 : 

Effet attendu tel que stipulé dans le Cadre de résultats et de ressources du Programme pays : 
Effet 3 : La sécurité alimentaire pour les groupes vulnérables et la gestion des ressources naturelles sont améliorées d‟ici 2010 

Titre du Programme : Initiative Pauvreté - Environnement Burkina Faso - Phase 1 (Juin  2010 –  May 2012) 

 
Résultats attendus 

 
Activités indicatives Parties en charge Indicateurs de succès 

Résultat 1.1 
Le niveau de connaissance et de prise de 
conscience du coût social de la dégradation de 
l‟environnement d‟une part  et de l‟efficacité 
d‟une gestion durable de l‟environnement et des 
ressources naturelles  pour la lutte contre la 
pauvreté d‟autre part  sont accrus au niveau des 
décideurs politiques et des planificateurs.  

 Etudier  et analyser  les liens 
entre Pauvreté et 
Environnement au Burkina 
(étude économico – 
environnementale, étude des 
écosystèmes) 

 

Agences de mise en œuvre : 
 IPE-Afrique (PNUD-PNUE),  
 PNUD,  
 
Partenaires de mise en œuvre : 
 MECV (DEP), SP/CONEDD 
DCPM 

 Nombre d‟études IPE validées au niveau 
national sur les liens P-E au Burkina Faso 
(PEI AT 3B) 

 Nombre d‟arguments forts et 
convaincants sur les liens P-E au Burkina 
issus des études IPE (PEI AT 3B) 

Résultat 1.2 
Les parties prenantes (institutions nationales et 
décentralisées, société civile, partenaires 
techniques et financiers) sont „informés sur‟ et 
„comprennent‟ le rôle critique de la gestion 
durable de l'environnement et des ressources 
naturelles pour le développement durable et la 
réduction de la pauvreté au Burkina Faso 
 

 Elaborer  et mettre  en œuvre 
une Stratégie de Plaidoyer et de 
Communication IPE-Burkina  

 Agences de mise en œuvre : 

 IPE-Afrique (PNUD-PNUE),  
 PNUD,  
 
Partenaires de mise en œuvre : 
 MECV (DEP), SP/CONEDD, 

DCPM 

 Nombre d‟ambassadeurs IPE (PEI AT 
3A) 

 Nombre de briefing notes / support de 
communication IPE développés et 
diffusés (PEI AT 3A) 

 Nombre de forums et ateliers sur les 
questions P-E organisés (PEI AT 3A) 

 Nombre d‟articles IPE publiés dans la 
presse nationale (PEI AT 3A) 

 Nombre d‟émissions IPE diffusées sur les 
radios locales et nationales (PEI AT 3A) 

 Nombre d‟émissions TV/documentaires 
IPE diffusées sur les chaînes nationales 
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(PEI AT 3A) 
 Nombre d‟événements nationaux où 

l‟IPE a été représenté (PEI AT 3A) 
 Niveau de participation des acteurs 

locaux 
Résultat 2.1  
Les priorités Pauvreté - Environnement 
nationales sont traduites en activités concrètes, 
intégrées dans la SCADD, les plans sectoriels et 
les SCADD régionales et budgétisées dans le 
Plan d‟Action Prioritaire (PAP) de la SCADD, 
les Cades de Dépenses à Moyen Terme 
(CDMT) sectoriels et les cadres budgétaires 
régionaux 
 

 Appuyer la formulation de la 
SCADD pour l‟intégration des 
priorités Pauvreté – 
Environnement et appui à la 
formulation du PAP  

 Intégrer  les liens Pauvreté – 
Environnement dans les 
politiques sectorielles au niveau 
de 3 secteurs pilotes (Santé, 
Mines, transport) et appuyer la 
formulation des CDMT 
correspondants  

 Intégrer  les liens Pauvreté – 
Environnement dans les 
SCADD régionales (région 
pilote) 

 

Agences de mise en œuvre : 
 IPE-Afrique (PNUD-PNUE),  
 PNUD,  
 
Partenaires de mise en œuvre : 
 MECV (DEP), SP/CONEDD 
 MEF, DGEP 
 Ministères Sectoriels  
 Cellules environnementales 

Ministérielles et régionales 

 La gestion durable de l‟environnement et 
des ressources naturelles est incluse 
comme axe prioritaire dans la SCADD 
(PEI AT 4A)  

 Nombre d‟objectifs de la SCADD 
prenant en compte les liens P-E (PEI AT 
4A)  

 Nombre d‟activités prioritaires P-E 
incluses et budgétisées dans le PAP (PEI 
AT 4A) 

 Nombre d‟objectifs de politiques 
sectorielles (3 secteurs pilotes) intégrant la 
gestion durable de l‟environnement et des 
ressources naturelles (PEI AT 4B)  

 Nombre d‟activités prioritaires P-E 
incluses et budgétisées dans les CDMT 
(PEI AT 4B) 

 Nombre d‟objectifs et d‟activités 
prioritaires prenant en compte la gestion 
durable de l‟environnement et des 
ressources naturelles dans les SCADD 
régionales (1 région pilote) (PEI AT 4C)  

 % d‟augmentation du budget national 
alloué à la gestion durable de 
l‟environnement et des ressources 
naturelles par rapport au référentiel 2009 
(PEI AT 6A)  

 Nombre de projets  Environnement et 
GRN financés par le budget de l‟état (PEI 
AT 6A)  

 % d‟augmentation du budget alloué  à la 
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gestion durable de l‟environnement et des 
ressources naturelles au niveau sectoriel 
par rapport au référentiel 2009 (PEI AT 
6A)  

 % d‟augmentation du budget régional (1 
région pilote) alloué  à la gestion durable 
de l‟environnement et des ressources 
naturelles (PEI AT 6A)  

 % d‟augmentation de l‟aide financière et 
budgétaire venant des Partenaires 
Techniques et Financiers pour la gestion 
durable de l‟environnement et des 
ressources naturelles (PEI AT 5B)  

Résultat 2.2  
Des indicateurs Pauvreté – Environnement sont 
intégrés dans les cadres de suivi – évaluation de 
la SCADD, des plans sectoriel et des SCADD 
régionales 

 Formuler  des indicateurs P-E 
pour le cadre de suivi – 
évaluation de la SCADD 

 Formuler  des indicateurs P-E 
pour les cadres de suivi 
évaluation des politiques 
sectorielles (3 secteurs pilotes) 

 Formuler  des indicateurs P-E 
pour le cadre de suivi évaluation 
de la SCADD régionale (région 
pilote) 

 

Agences de mise en œuvre : 
 IPE-Afrique (PNUD-PNUE),  
 PNUD,  
 
Partenaires de mise en œuvre : 

 MECV (DEP), SP/CONEDD 
 MEF, DGEP 
 Ministères Sectoriels  
 Cellules environnementales 

Ministérielles et régionales 

 Nombre d‟indicateurs P-E intégrés dans 
le cadre de suivi - évaluation de la 
SCADD (PEI AT 4D) 

 Nombre d‟indicateurs P-E  intégrés dans 
les cadres de suivi - évaluation des 
politiques sectorielles (3 secteurs pilotes) 
(PEI AT 4D)  

 Nombre d‟indicateurs P-E intégrés dans 
le cadre de suivi - évaluation des SCADD 
régionales (1 région pilote) (PEI AT 4D)  

Résultat 2.3  
Les outils pour l‟intégration Pauvreté – 
Environnement dans les processus de 
planification et de budgétisation aux niveaux 
national, sectoriel et décentralisé sont 
développés et leur utilisation est 
institutionnalisée 
 

 Appuyer  le  développement 
d‟outils pour l‟intégration P-E 
dans les Plans, Programmes et 
Projets (guides d‟intégration)  

 Appuyer le développement 
d‟outils financiers et budgétaires 
pour l‟environnement (Reforme 
Fiscale Environnementale, 
Revue des Dépenses Publique 
pour l‟Environnement, 
Comptabilité Environnementale) 

Agences de mise en œuvre : 
 IPE-Afrique (PNUD-PNUE),  
 PNUD,  
 
Partenaires de mise en œuvre : 

 MECV (DEP), SP/CONEDD 
 MEF, DGEP 
 Ministères Sectoriels  
 Cellules environnementales 

Ministérielles et régionales 

 Nombre d‟outils pour l‟intégration P-E 
développés et institutionnalisés (manuels 
d‟intégration P-E, décrets/circulaires 
pour l‟intégration P-E…) (PEI AT 7A) 

 Nombre d‟outils financiers et budgétaires 
pour l‟environnement  développés et 
institutionnalisés (RDPE, RFE, CE, 
circulaires budgétaires incluant 
l‟environnement ex. ressources à allouer 
pour le fonctionnement des cellules 
environnementales…) (PEI AT 5A) 
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Résultat 3.1 
Les principaux acteurs impliqués dans le 
processus d‟élaboration de la SCADD, les 
processus de planification sectorielle et les 
processus de planification décentralisée sont 
formés sur l'intégration P-E 
 

 Organisation des ateliers de 
formation sur les techniques et 
outils d‟intégration P-E  

 Organiser des ateliers de 
formation sur les outils 
budgétaires et financiers pour 
l‟environnement  

 Organiser des ateliers de 
formation sur le suivi - 
évaluation P-E 

 Organiser un atelier de 
Formation sur les Modes de 
Production Durable 

 Organiser un atelier de 
formation en communication et 
plaidoyer sur le thème „gestion 
durable de l‟environnement pour 
le développement‟ 

 

Agences de mise en œuvre : 
 IPE-Afrique (PNUD-PNUE),  
 PNUD,  
 
Partenaires de mise en œuvre : 
 MECV (DEP), SP/CONEDD 
 MEF, DGEP 
 Ministères Sectoriels  
 Cellules environnementales 

Ministérielles, régionales et du 
secteur privé  

 Nombre d‟ateliers de formation IPE 
dispensés (PEI AT 3A) 

 Nombre d‟ateliers de formation sur les 
outils économiques et financiers pour 
l‟environnement (PEI AT 5A) 

 

Résultat 3.2  
Les Cellules Environnementales ministérielles, 
régionales et au niveau du secteur privé sont 
opérationnelles pour jouer leur rôle en termes 
d‟information, de sensibilisation et d'intégration 
P-E, de liaison avec les autorités 
environnementales 
 

 Appuyer  la mise en place des 
Cellules Environnementale 
Ministérielles  

 Organiser une visite d‟échange 
(Bénin ou Ghana) 

 

Agences de mise en œuvre : 
 IPE-Afrique (PNUD-PNUE),  
 PNUD,  
 
Partenaires de mise en œuvre : 

 MECV (DEP), SP/CONEDD 
 MEF, DGEP 
 Ministères Sectoriels  
 Cellules environnementales 

Ministérielles et régionales 
 

 Nombre de cellules environnementales 
mises en place et opérationnelles (PEI AT 
7A) 

 Nombre de visites d‟échanges (PEI AT 
3A) 
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Tableau 3 : Plan de travail annuel et Budget 2010 

PRODUITS ATTENDUS   

& 

ACTIVITES DE SUIVI 

ACTIVITES CLÉS 

PLANNING 

PARTIES RESPONSABLES 

BUDGET PREVU 

TRIM 

1 

TRIM  

2 

TRIM  

3 

TRIM 

 4 

Source de 

fonds 

Description 

du budget 

Montant 

USD 

Résultat 1.1 

La contribution de l'environnement à 

l'économie nationale et à la croissance 
pro-pauvres et les opportunités que 

cela représente pour le développement 

durable au Burkina Faso sont 
reconnues par les acteurs nationaux et 

les informations y relative sont 

largement disséminées 
 

1.1.1 Mise en oeuvre d’études et analyses des liens entre Pauvreté et 

Environnement au Burkina et dissémination des résultats 

 
    

MECV, IPE PNUD-PNUE, PNUD  

 

IPE PNUD-

PNUE 

71200 

71300 

71600 
74200 

74500 

291,585 

1.1.2.  Elaboration et mise en œuvre de la Stratégie Plaidoyer et de 
Communication IPE 

 

    
MECV, IPE-PNUD-PNUE, PNUD  

 

IPE PNUD-
PNUE 

PNUD 

71300 

74500 
55,467.33 

Résultat 1.2 

Les parties prenantes (institutions 
nationales et décentralisées, société 

civile, partenaires techniques et 
financiers) sont ‘informés sur’ et 

‘comprennent’ le rôle critique de la 

gestion durable de l'environnement et 
des ressources naturelles pour le 

développement durable et la réduction 

de la pauvreté au Burkina Faso 
 

(Cofinancement  parallèle) 

 

1.2.1. Appuyer les  pays  et les institutions sous régionales dans la collecte 

et l’analyse des données  agrohydrometeorologiques, l’adaptation et 
l’exploitation des modèles pour les études d’impacts et l’élaboration de 

l’information agro hydro- météorologique 

 

Voir calendrier Projet   
Contribution à la mise en œuvre 

du « Support to the Global 
Climate Change Alliance 

(GCCA) »  EU   

EU et partenaires EU EU code 

Voir budget 

Programme 
correspondant 

Résultat 2.1 

Les priorités Pauvreté - 
Environnement nationales sont 

traduites en activités concrètes, 

intégrées dans la SCADD, les plans 
sectoriels et les SCADD régionales et 

budgétisées dans le Plan d’Action 

Prioritaire (PAP) de la SCADD, les 
Cades de Dépenses à Moyen Terme 

(CDMT) sectoriels et les cadres 

budgétaires régionaux 
 

2.1.1 Appui a la formulation de la SCADD pour l’intégration des 

priorités Pauvreté – Environnement 
     

MECV, MEF, Cellules 

environnementales Ministérielles, 

IPE PNUD-PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-

PNUE 

71200 

71300 
71600 

74100 

74500 

14,900 

2.1.2 Appui à la formulation du PAP  
 

    

MECV, MEF, Cellules 
environnementales Ministérielles, 

IPE PNUD-PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-

PNUE 

74500 

71300 
15,000 

2.1.3 Intégration des liens Pauvreté – Environnement dans les 
politiques sectorielles au niveau de 3 secteurs pilotes  

 

    
MECV, MEF, Ministères 
sectoriels, Cellules 

environnementales Ministérielles, 

IPE PNUD-

PNUE 

71200 
71300 

71600 
143,750  
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IPE PNUD-PNUE, PNUD  
 

74200 

74500 

2.1.4 Appui à la formulation des CDMT pour les 3 secteurs pilotes  

 
    

MECV, MEF, Ministères 

sectoriels, Cellules 
environnementales Ministérielles, 

IPE PNUD-PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-

PNUE 

71200 

71300 
71600 

74200 

74500 

0  

2.1.5 Intégration des liens Pauvreté – Environnement dans les 
SCADD régionales (région pilote) 

     

MECV, MEF, Autorités 
régionales, Cellules 

environnementales régionales, IPE 

PNUD-PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-
PNUE 

71200 
 

0 

Résultat 2.2  Mise en place  de 

mécanismes de planification long 
terme pour lutter contre les effets des 

changements climatiques 

 
 

 

(Cofinancement parallèle) 

2.2.1. Etudier la faisabilité des mécanismes alternatifs de financement 

(y compris un Fonds national) des projets d'adaptation à partir des fonds 
mobilisés (Appuyer le forum de Ouaga, assises financières sur les 

changements climatiques) 

 

 Voir plan de travail Projet 

PANA -Japan 

 

PANA Japon, UNDP  

PANA 

Japon, 
UNDP 

PANA 

Japon, 
UNDP 

Voir budget 

correspondant 

2.2.2. Analyser les plans de travail des Directions des Etudes et de la 

Planification (DEP) des différents ministères 
 

Voir plan de travail Projet 
PANA -Japan 

PANA Japon, UNDP PANA 
Japon, 

UNDP 

PANA 
Japon, 

UNDP 

Voir budget 
correspondant 

2.2.3. Relecture des Plans Communaux de Développement(PCD)  et 

Plans Régionaux de développement(PRD) 

 

Voir plan de travail Projet 

PANA -Japan 

PANA Japon, UNDP PANA 

Japon, 

UNDP 

PANA 

Japon, 

UNDP 

Voir budget 

correspondant 

2.2.4. Diagnostiquer  les mécanismes de planification existants en vue 

de l'élaboration d'un plan de renforcement des mécanismes de 

planification à long terme 
 

Voir plan de travail Projet 

PANA -Japan 

PANA Japon, UNDP PANA 

Japon, 

UNDP 

PANA 

Japon, 

UNDP 

Voir budget 

correspondant 

2.2.5. Identifier les besoins d'informations climatiques nécessaires à la 

planification de l’ACC 

Voir plan de travail Projet 

PANA -Japan 

PANA Japon, UNDP PANA 

Japon, 
UNDP 

PANA 

Japon, 
UNDP 

Voir budget 

correspondant 

2.2.6. Appuyer la prise en compte des changements climatiques dans les 

plans de travail des  commissions sectorielles thématiques de 

planification de la SCADD  

Intégration des CC dans les politiques sectorielles 

Voir plan de travail Projet 

PANA -Japan 

PANA Japon, UNDP PANA 

Japon, 
UNDP 

PANA 

Japon, 
UNDP 

Voir budget 

correspondant 

2.2.7. Appuyer la prise en compte des changements climatiques dans les 

plans de travail des commissions sectorielles thématiques de 

planification de la SCADD en synergie avec l’IPE 

Voir plan de travail Projet 

PANA -Japan 

PANA Japon, UNDP PANA 

Japon, 
UNDP 

PANA 

Japon, 
UNDP 

Voir budget 

correspondant 

2.2.8. Appuyer le CONASUR pour une planification à long terme 

prenant en compte les changements climatiques 

 

Voir plan de travail Projet 

PANA -Japan 

PANA Japon, UNDP    

2.2.9. Prise en compte de la dimension CC dans les plans d’urbanisme 

en réponses aux risques récurrentes d’inondations dans certaines 

localités de Ouagadougou 

Voir projet UN Habitat  UN Habitat UN 

habitat  

UN 

habitat 

Voir budget 

correspondant 
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 Résultat 2.3 : La gestion de la 
biodiversité est renforcée et les 

pressions sont sur les ressources sont 

atténuées (cofinancement parallèle) 

2.3.1. Pressions négatives exercées par les populations atténuées à la 

source, avec un bilan coûts-bénéfices favorable celles-ci. 

Voir plan annuel  Programme 

d’Appui aux Parcs de 
l’Entente 

EU 

 

EU 

EU EU code Budget  cf. 

Programme 
d’Appui aux Parcs 

de l’Entente 

EU 

2.3.2. Le cadre institutionnel régional de la conservation des aires 

protégées est renforcé pour une gestion concertée et harmonisée des 

aires protégées du complexe WAP 

Voir plan annuel  Programme 
d’Appui aux Parcs de 

l’Entente 

EU 

EU EU EU code Budget  cf. 
Programme 

d’Appui aux Parcs 

de l’Entente 
EU 

2.3.3. Gestion coordonnée des aires protégées du complexe WAP et de 

leurs ressources animales et végétales plus efficace et viable au niveau 

des institutions nationales 

Voir plan annuel  Programme 

d’Appui aux Parcs de 

l’Entente 

EU 

 

EU 

EU EU code Budget  cf. 

Programme 

d’Appui aux Parcs 

de l’Entente 

EU 

Résultat 2.4 

Des indicateurs Pauvreté – 

Environnement sont intégrés dans les 

cadres de suivi – évaluation de la 
SCADD, des plans sectoriel et des 

SCADD régionales 

 

2.4.1Développement d'indicateurs P-E pour les cadres de suivi – 
évaluation de la SCADD, des plans sectoriels et des SCADD régionales 

 

    

MECV, MEF, Ministères 

sectoriels, Autorités régionales, 
Cellules environnementales 

ministérielles et régionales, INSD, 

IPE PNUD-PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-

PNUE 

71200 

 
0 

Résultat 2.5 

Les outils pour l’intégration Pauvreté 

– Environnement dans les processus 

de planification et de budgétisation 
aux niveaux national, sectoriel et 

décentralisé sont développés et leur 
utilisation est institutionnalisée 

 

2.5.1. Appui au développement d’outils pour l’intégration P-E 
dans les Plans, Programmes et Projets 

 
      

MECV, MEF, Ministères 
sectoriels, Autorités régionales, 

Cellules environnementales 

ministérielles et régionales, IPE 
PNUD-PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-

PNUE 

71200 

71300 
71600 

74200 
74500 

67,342 

2.5.2. Appui au développement d’outils financiers et 

budgétaires pour l’environnement  
 

      

MECV, MEF, Cellules 
environnementales ministérielles, 

IPE PNUD-PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-
PNUE 

71200 
71300 

71600 

74200 
74500 

0 

Résultat 3.1 

Les principaux acteurs impliqués dans 

le processus d’élaboration de la 

SCADD, les processus de 

planification sectorielle et les 

processus de planification 
décentralisée sont formés sur 

l'intégration P-E 

 

3.1.1 Ateliers de formation sur les techniques et outils d’intégration 

P-E  

 
      

MECV, MEF, Ministères 

sectoriels, Autorités régionales, 

Cellules environnementales 

ministérielles et régionales, IPE 

PNUD-PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-

PNUE 
74500 25,000 

3.1.2 Ateliers de formation sur les outils budgétaires et financiers 
pour l’environnement 

    

MECV, MEF, Cellules 
environnementales ministérielles, 

IPE PNUD-PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-

PNUE 

74500 

74100 
45,150 

3.1.3 Ateliers de formation sur le suivi - évaluation P-E 
 

    

MECV, MEF, Ministères 
sectoriels, Autorités régionales, 

Cellules environnementales 

ministérielles et régionales, IPE 
PNUD-PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-

PNUE 
74500 0 

3.1.4 Atelier de Formation sur les Modes de Production Durable 

 
    

MECV, Cellules 

environnementales ministérielles, 

IPE PNUD-

PNUE 
74500 0 
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régionales et du secteur privé, IPE- 

PNUD-PNUE, PNUD 

 

3.1.5 Atelier de formation en communication et plaidoyer sur le 
thème ‘gestion durable de l’environnement pour le 

développement’ 

 

    

MECV, MEF, Cellules 
environnementales ministérielles, 

régionales et du secteur privé, IPE 

PNUD-PNUE, PNUD 
 

IPE PNUD-
PNUE 

74500 15,000 

Résultat 3.2 

Les Cellules Environnementales 

ministérielles, régionales et au niveau 

du secteur privé sont opérationnelles 

pour jouer leur rôle en termes 

d’information, de sensibilisation et 
d'intégration P-E, de liaison avec les 

autorités environnementales 

 

3.2.1 Appui à la mise en place des Cellules Environnementale 

Ministérielles  

 
      

MECV, MEF, IPE PNUD-PNUE, 
PNUD 

 

IPE PNUD-

PNUE 
74500 0 

3.2.2 Formation des cellules 

       15,000 

3.2.3 Visite d’échange  ( pays  à determiner en fonction du centre 

d’interet voir les TdRs du  voyage d’etudes)     
MECV, MEF, Cellules 
environnementales ministérielles, 

IPE PNUD-PNUE, PNUD 

IPE PNUD-

PNUE 
71600 52,000 

3.3. Renforcer les capacités de la 
commune de Bobo-Dioulasso à atténuer 

les effets des changements climatiques et 

à s’y adapter et améliorer le dialogue 
politique, les synergies et les liens entre 

les programmes locaux de lutte contre le 
changement climatique et les 

programmes nationaux 

 
 

(Cofinancement parallèle) 

 
3.3.1. Formations et ateliers 

 

 Voir plan de travail  
Prodoc  Renforcement des 

capacités pour une meilleure 

adaptation à la lutte contre les 
effets des changements 

climatiques à Bobo-Dioulasso 
UN habitat 

Voir Prodoc  UN Habitat 
ONU-

Habitat 
Voir Prodoc 

3,000  USD   sur 

budget PNUD année 
1 

3.3.2. Séminaires de formations aux décideurs sur les liens pauvreté 

environnement 

 

Voir plan de travail  

Prodoc  Renforcement des 

capacités pour une meilleure 
adaptation à la lutte contre les 

effets des changements 

climatiques à Bobo-Dioulasso 
UN habitat 

Voir Prodoc  UN Habitat 
ONU-

Habitat 
Voir Prodoc 

10,000  USD sur 

budget PNUD année 

2 
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Tableau 4 : Plan de travail annuel et Budget 2011 

Plan de travail annuel et Budget 2011 

PRODUITS ATTENDUS   

& 

ACTIVITES DE SUIVI 

ACTIVITES CLÉS 

PLANNING 

PARTIES RESPONSABLES 

BUDGET PREVU 

TRIM 

1 

TRIM  

2 

TRIM  

3 

TRIM 

 4 

Source de 

fonds 

Descripti

on du 

budget 

Montant 

USD 

Résultat 1.1 

La contribution de l'environnement à 

l'économie nationale et à la croissance 

pro-pauvres et les opportunités que 
cela représente pour le développement 

durable au Burkina Faso sont 

reconnues par les acteurs nationaux et 

les informations y relative sont 

largement disséminées 

 

i. Mise en oeuvre d’études et analyses des liens 
entre Pauvreté et Environnement au Burkina et 

dissémination des résultats 

 

    

MECV, IPE PNUD-PNUE, 

PNUD  
 

IPE PNUD-

PNUE 

71200 

71300 

71600 
74200 

74500 

98,364 

Résultat 1.2 

Les parties prenantes (institutions 

nationales et décentralisées, société 

civile, partenaires techniques et 
financiers) sont ‘informés sur’ et 

‘comprennent’ le rôle critique de la 

gestion durable de l'environnement et 
des ressources naturelles pour le 

développement durable et la réduction 

de la pauvreté au Burkina Faso 
 

1.2.1 Elaboration et mise en œuvre de la Stratégie Plaidoyer et de 
Communication IPE 

     

MECV, IPE-PNUD-PNUE, 

PNUD  

 

IPE PNUD-

PNUE 

PNUD 

71300 
74500 

62,486.67 

1.2.2. Appuyer les  pays  et les institutions sous regionales dans la collecte et 

l’analyse des donnees agrohydrometeorologiques, l’adaptation et 
l’exploitation des modeles pour les etudes d’impacts et l’elaboration de 

l’information agro hydro metorologique 

 

Voir calendrier Projet   
Contribution à la mise en œuvre 

du « Support to the Global 

Climate Change Alliance 
(GCCA) »  EU   

 

 
 

EU 

 

 
 

EU 

 

 
 

EU 

 

 
Voir budget 

Programme 

Résultat 2.1 

Les priorités Pauvreté - 
Environnement nationales sont 

traduites en activités concrètes, 

intégrées dans la SCADD, les plans 
sectoriels et les SCADD régionales et 

budgétisées dans le Plan d’Action 

Prioritaire (PAP) de la SCADD, les 
Cades de Dépenses à Moyen Terme 

(CDMT) sectoriels et les cadres 

budgétaires régionaux 
 

2.1.1. Appui a la formulation de la SCADD pour l’intégration des 

priorités Pauvreté – Environnement 
     

MECV, MEF, Cellules 

environnementales 
Ministérielles, IPE PNUD-

PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-

PNUE 

71200 

71300 
71600 

74100 

74500 

0 

2.1.2. Appui à la formulation du PAP  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

    

MECV, MEF, Cellules 
environnementales 

Ministérielles, IPE PNUD-

PNUE, PNUD  

IPE PNUD-
PNUE 

74500 
71300 

0 
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2.1.3. Intégration des liens Pauvreté – Environnement dans les 

politiques sectorielles au niveau de 3 secteurs pilotes  

 
    

MECV, MEF, Ministères 

sectoriels, Cellules 

environnementales 
Ministérielles, IPE PNUD-

PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-
PNUE 

71200 
71300 

71600 

74200 
74500 

0 

2.1.4. Appui à la formulation des CDMT pour les 3 secteurs pilotes  
 

    

MECV, MEF, Ministères 
sectoriels, Cellules 

environnementales 

Ministérielles, IPE PNUD-
PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-

PNUE 

71200 

71300 
71600 

74200 

74500 

10000 

2.1.5. Intégration des liens Pauvreté – Environnement dans les 

SCADD régionales (région pilote) 
 

    

MECV, MEF, Autorités 

régionales, Cellules 
environnementales régionales, 

IPE PNUD-PNUE, PNUD  

IPE PNUD-
PNUE 

71200 
 

15000 

Résultat 2.2  Mise en place  de 
mécanismes de planification long 

terme pour lutter contre les effets des 

changements climatiques 

 

2.2.1. Etudier la faisabilité des mécanismes alternatifs de financement (y 
compris un Fonds national) des projets d'adaptation à partir des fonds 

mobilisés (Appuyer le forum de Ouaga, assises financières sur les 

changements climatiques) 
 

 Voir plan de travail Projet PANA 
-Japan 

 
PANA Japon, UNDP  

PANA 
Japon, 

UNDP 

PANA 
Japon, 

UNDP 

Voir budget 
correspondant 

2.2.2. Analyser les plans de travail des Directions des Etudes et de la 

Planification (DEP) des différents ministères 

 

Voir plan de travail Projet PANA 

-Japan 

PANA Japon, UNDP PANA 

Japon, 

UNDP 

PANA 

Japon, 

UNDP 

Voir budget 

correspondant 

2.2.3. Relecture des Plans Communaux de Développement(PCD)  et Plans 

Régionaux de développement(PRD) 
 

Voir plan de travail Projet PANA 

-Japan 

PANA Japon, UNDP PANA 

Japon, 
UNDP 

PANA 

Japon, 
UNDP 

Voir budget 

correspondant 

2.2.4. Diagnostiquer  les mécanismes de planification existants en vue de 

l'élaboration d'un plan de renforcement des mécanismes de planification à 
long terme 

 

Voir plan de travail Projet PANA 

-Japan 

PANA Japon, UNDP PANA 

Japon, 
UNDP 

PANA 

Japon, 
UNDP 

Voir budget 

correspondant 

2.2.5. Identifier les besoins d'informations climatiques nécessaires à la 
planification de l’ACC 

Voir plan de travail Projet PANA 
-Japan 

PANA Japon, UNDP PANA 
Japon, 

UNDP 

PANA 
Japon, 

UNDP 

Voir budget 
correspondant 

2.2.6. Appuyer la prise en compte des changements climatiques dans les plans 

de travail des  commissions sectorielles thématiques de planification de la 

SCADD  
Intégration des CC dans les politiques sectorielles 

Voir plan de travail Projet PANA 
-Japan 

PANA Japon, UNDP PANA 
Japon, 

UNDP 

PANA 
Japon, 

UNDP 

Voir budget 
correspondant 

2.2.7. Appuyer la prise en compte des changements climatiques dans les plans 

de travail des commissions sectorielles thématiques de planification de la 

SCADD en synergie avec l’IPE 

Voir plan de travail Projet PANA 
-Japan 

PANA Japon, UNDP PANA 
Japon, 

UNDP 

PANA 
Japon, 

UNDP 

Voir budget 
correspondant 

2.2.8. Appuyer le CONASUR pour une planification à long terme prenant en 

compte les changements climatiques 

 

Voir plan de travail Projet PANA 
-Japan 

PANA Japon, UNDP    
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 2.2.9. Prise en compte de la dimension CC dans les plans d’urbanisme en 

réponses aux risques récurrentes d’inondations dans certaines localités de 

Ouagadougou 

Voir projet UN Habitat  UN Habitat UN 

habitat  

UN 

habitat 

Voir budget 

correspondant 

Résultat 2.3 : La gestion de la 

biodiversité est  renforcée et les 

pressions sont sur les ressources sont 
atténuées  

 

2.3.1. Pressions négatives exercées par les populations atténuées à la source, 

avec un bilan coûts-bénéfices favorable celles-ci. 

Voir plan annuel  Programme 

d’Appui aux Parcs de l’Entente 

EU 

 

 

EU 

 

 

EU 

 

 

EU 

Budget  cf. 

Programme 

d’Appui aux 
Parcs de 

l’Entente 

EU 

2.3.2.Le cadre institutionnel régional de la conservation des aires protégées 

est renforcé pour une gestion concertée et harmonisée des aires protégées du 

complexe WAP 

Voir plan annuel  Programme 

d’Appui aux Parcs de l’Entente 

EU 

 

 

EU 

 

 

EU 

 

 

EU 

Budget  cf. 

Programme 

d’Appui aux 
Parcs de 

l’Entente 

EU 

2.3.3. Gestion coordonnée des aires protégées du complexe WAP et de leurs 

ressources animales et végétales plus efficace et viable au niveau des 

institutions nationales 

Voir plan annuel  Programme 
d’Appui aux Parcs de l’Entente 

EU 

 
 

EU 

 
 

EU 

 
 

EU 

Budget  cf. 
Programme 

d’Appui aux 

Parcs de 
l’Entente 

EU 

Résultat 2.4 

Des indicateurs Pauvreté – 

Environnement sont intégrés dans les 

cadres de suivi – évaluation de la 
SCADD, des plans sectoriel et des 

SCADD régionales 

 

2.4.1. Développement d'indicateurs P-E pour les cadres de suivi – évaluation de 
la SCADD, des plans sectoriels et des SCADD régionales 

 

    

MECV, MEF, Ministères 
sectoriels, Autorités régionales, 

Cellules environnementales 

ministérielles et régionales, 
INSD, IPE PNUD-PNUE, 

PNUD  
 

IPE PNUD-

PNUE 

71200 

 
50,600 

Résultat 2.5 

Les outils pour l’intégration Pauvreté 

– Environnement dans les processus 

de planification et de budgétisation 
aux niveaux national, sectoriel et 

décentralisé sont développés et leur 

utilisation est institutionnalisée 

 

2.5.1. Appui au développement d’outils pour l’intégration P-E dans les Plans, 
Programmes et Projets 

 
      

MECV, MEF, Ministères 
sectoriels, Autorités régionales, 

Cellules environnementales 

ministérielles et régionales, IPE 
PNUD-PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-

PNUE 

71200 

71300 
71600 

74200 

74500 

0 

2.5.2. Appui au développement d’outils financiers et budgétaires pour 

l’environnement  
 

      

MECV, MEF, Cellules 

environnementales 
ministérielles, IPE PNUD-

PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-

PNUE 

71200 

71300 
71600 

74200 

74500 

249,795 

Résultat 3.1 

Les principaux acteurs impliqués dans 

le processus d’élaboration de la 

SCADD, les processus de 
planification sectorielle et les 

processus de planification 

décentralisée sont formés sur 
l'intégration P-E 

 

3.1.1. Ateliers de formation sur les techniques et outils d’intégration 
P-E  

 
      

MECV, MEF, Ministères 
sectoriels, Autorités régionales, 

Cellules environnementales 

ministérielles et régionales, IPE 
PNUD-PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-

PNUE 
74500 30,000 

3.1.2. Ateliers de formation sur les outils budgétaires et financiers 

pour l’environnement 
    

MECV, MEF, Cellules 

environnementales 

ministérielles, IPE PNUD-

PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-

PNUE 

74500 

74100 
15, 000 
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NB : En couleur les activités en cofinancements parallèles avec l’EU, PANA-Japon, ONU Habitat et sont  exécution de ces agences 
 

3.1.3. Ateliers de formation sur le suivi - évaluation P-E 

 

    

MECV, MEF, Ministères 

sectoriels, Autorités régionales, 

Cellules environnementales 
ministérielles et régionales, IPE 

PNUD-PNUE, PNUD  
 

IPE PNUD-
PNUE 

74500 10,000 

3.1.4. Atelier de Formation sur les Modes de Production Durable 
 

    

MECV, Cellules 
environnementales 

ministérielles, régionales et du 

secteur privé, IPE- PNUD-
PNUE, PNUD 

 

IPE PNUD-

PNUE 
74500 15,000 

3.1.5. Atelier de formation en communication et plaidoyer sur le 

thème ‘gestion durable de l’environnement pour le 
développement’ 

 
    

MECV, MEF, Cellules 

environnementales 
ministérielles, régionales et du 

secteur privé, IPE PNUD-

PNUE, PNUD 
 

IPE PNUD-

PNUE 
74500 15,000 

Résultat 3.2 

Les Cellules Environnementales 

ministérielles, régionales et au niveau 
du secteur privé sont opérationnelles 

pour jouer leur rôle en termes 

d’information, de sensibilisation et 

d'intégration P-E, de liaison avec les 

autorités environnementales 
 

3.2.4 Appui à la mise en place des Cellules Environnementale 

Ministérielles  

 
      

MECV, MEF, IPE PNUD-
PNUE, PNUD 

 

IPE PNUD-

PNUE 
74500 15,000 

3.2.5 Formation  personnel des cellules 

       10,000  

3.2.6 Visite d’échange (Bénin ou Ghana) 

    

MECV, MEF, Cellules 

environnementales 

ministérielles, IPE PNUD-
PNUE, PNUD 

IPE PNUD-

PNUE 
71600 52,200 

3.3. Renforcer les capacités de la 

commune de Bobo-Dioulasso à atténuer 

les effets des changements climatiques et 
à s’y adapter et améliorer le dialogue 

politique, les synergies et les liens entre 

les programmes locaux de lutte contre le 

changement climatique et les 

programmes nationaux 

 
 

(Cofinancement parallèle) 

 

3.3.1. Formations et ateliers 

 

 Voir plan de travail  

Prodoc  Renforcement des capacités 

pour une meilleure adaptation à la 
lutte contre les effets des 

changements climatiques à Bobo-

Dioulasso UN habitat 

Voir Prodoc  UN Habitat 
ONU-
Habitat 

Voir 
Prodoc 

3,000  sur budget 
PNUD année 1 

 
3.3.2. Séminaires de formations aux décideurs sur les liens pauvreté 

environnement 

 

Voir plan de travail  
Prodoc  Renforcement des capacités 

pour une meilleure adaptation à la 

lutte contre les effets des 
changements climatiques à Bobo-

Dioulasso UN habitat  

Voir Prodoc  UN Habitat 
ONU-
Habitat 

Voir 
Prodoc 

15,000  sur budget 
PNUD année 2 
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Tableau 5: Résumé des Activités en cofinancements parallèles sur d’autres Projets en partenariats 
 

Objectif Résultat Activités  retenues 
 

Organisation/ Projet correspondant 

Objectif 1 : Renforcer et 
disséminer les connaissances 
spécifiques sur les liens entre 
pauvreté et environnement au 
Burkina. 

Résultat attendu 1.2 :  
Les parties prenantes (institutions nationales et 
décentralisées, société civile, partenaires 
techniques et financiers) sont informées sur les 
liens entre pauvreté et environnement et 
comprennent le rôle critique de la gestion 
durable de l'environnement et des ressources 
naturelles pour le développement durable et la 
réduction de la pauvreté au Burkina Faso.  
 

Appuyer les  pays  et les institutions 
sous régionales dans la collecte et 
l‟analyse des données agro 
hydrométéorologiques, l‟adaptation et 
l‟exploitation des modèles pour les 
études d‟impacts et l‟élaboration de 
l‟information agro hydro 
météorologique 

 
Programme de l‟Union Européenne sur  
contribution à la mise en œuvre du  
« support to the global climate change 
alliance » EU Burkina. 

Objectifs 2 : Intégrer les liens 
pauvreté et environnement 
dans la stratégie de croissance 
accélérée et de développement 
durable (SCADD), les 
politiques sectorielles et la 
planification au niveau 
décentralisé et les mécanismes 
budgétaires associés.  
 

Résultat attendu 2.2   
Mise en place  de mécanismes de planification 
à long terme pour lutter contre les effets des 
changements climatiques 
 

- Etudier la faisabilité des mécanismes 
alternatifs de financement (y compris 
un Fonds national) des projets 
d'adaptation à partir des fonds 
mobilisés (Appuyer le forum de Ouaga, 
assises financières sur les changements 
climatiques)  
- Analyser les plans de travail des 
Directions des Etudes et de la 
Planification (DEP) des différents 
ministères  
- Relire  certains  Plans communaux de 
Développement (PCD) et certains 
Plans Régionaux développement 
(PRD)  
- Diagnostiquer  les mécanismes de 
planification existants en vue de 
l'élaboration d'un plan de renforcement 
des mécanismes de planification à long 

 Programme “ Consolidating the National 
Approach to adapting to climate change in 
Burkina” Faso, PANA-Japon -UNDP 
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terme  
- Identifier les besoins d'informations 
climatiques nécessaires à la 
planification de l‟ACC (adaptation au 
CC) 
- Appuyer la prise en compte des 
changements climatiques dans les plans 
de travail des  commissions sectorielles 
thématiques de planification de la 
SCADD  
- Intégrer  les CC dans les politiques 
sectorielles  
- Appuyer la prise en compte des 
changements climatiques dans les plans 
de travail des commissions sectorielles 
thématiques de planification de la 
SCADD en synergie avec l‟IPE 
- Appuyer le CONASUR pour une 
planification à long terme prenant en 
compte les changements climatiques 
- Prendre  en compte la dimension CC 
dans les plans d‟urbanisme en réponses 
aux risques récurrentes d‟inondations 
dans certaines localités de 
Ouagadougou 

Résultat attendu 2.3 : La gestion de la 
biodiversité est  renforcée et les pressions 
négatives  sur les ressources exercées par les 
populations sont atténuées à la source, avec un 
bilan coûts-bénéfices favorable celles-ci. 
 
 
 
 
 
 
 

- Renforcer le cadre institutionnel 
régional de la conservation des aires 
protégées pour une gestion 
concertée et harmonisée des aires 
protégées du complexe WAP 
- Gérer de façon coordonnée les aires 
protégées du complexe WAP en 
rendant leurs ressources animales et 
végétales plus efficaces et viables au 
niveau des institutions nationales 
 

Projet Parc de l‟entente EU  
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Objectif 3 : Renforcer  les 
capacités nationales pour 
l’intégration de P-E et appuyer   
la mise en place des cellules 
environnementales 
ministérielles, régionales, au 
niveau privé  
 

 
     Résultat attendu 3.1. Renforcer les 
capacités de la commune de Bobo-Dioulasso à 
atténuer les effets des changements 
climatiques et à s‟y adapter et améliorer le 
dialogue politique, les synergies et les liens 
entre les   programmes locaux de lutte contre 
le changement climatique et les programmes 
nationaux 
 

 
- Former  et organiser des ateliers  
 -organiser des séminaires de 
formations aux décideurs locaux sur les 
liens pauvreté environnement 
 
 
 

 
 
Projet  Renforcement des capacités pour 
une meilleure adaptation à la lutte contre les 
effets des changements climatiques à Bobo-
Dioulasso/ UN habitat 
 
 

Autre Initiative du PNUD-
PNUE  

Stratégie internationale pour la gestion rationnelle des produits chimiques   
(SAICM- IPE PNUD-PNUE) 
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                                                                                                                ANNEXES 

 

Annexe 1 : Plan de travail détaillé Phase 1 de 24 mois (Juillet  2010 –Juin 2012) 

 

Objectif Global de l’IPE-Burkina Faso:  

Les liens et priorités nationales Pauvreté - Environnement sont mis en évidence dans les stratégies de développement au Burkina et 
l’intégration de la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles dans les processus de planification, de suivi - évaluation et de 
budgétisation des actions de développement est institutionnalisée 

Titre du projet: 
Initiative Pauvreté - Environnement (IPE-Burkina) Phase Juin 2010 – Mai 2012 

Durée:  
Juillet 2010 –Juin 2012 

Budget: Total: 1950 000 

 

Objectif 1: Renforcer et disséminer les connaissances spécifiques sur les liens entre Pauvreté et Environnement au Burkina Faso 

Résultats attendus Activités Sous - activités Besoins spécifiques 
Délai d’exécution 
et date limite 

Budget 

Résultat 1.1 
La contribution de 
l'environnement à 
l'économie nationale et à la 
croissance pro-pauvres et 
les opportunités que cela 
représente pour le 
développement durable au 
Burkina Faso sont 
reconnues par les acteurs 
nationaux et les 
informations y relative sont 
largement disséminées 
 

1.1.1 Etudier  et analyser  
les liens entre 
Pauvreté et 
Environnement au 
Burkina Faso 

 

1.1.1.1  Etude Economique Phase 1 : 
Entreprendre une étude pour 
évaluer le coût de la 
dégradation de 
l’environnement et les 
bénéfices potentiels de la 
gestion durable de 
l’environnement et des 
ressources naturelles afin 
d’identifier les contraintes et 
les opportunités pour une 
croissance économique 
durable au Burkina 

 

• Elaboration des termes 
de références 

• Appel d’offres 
(consortium d’une 
organisation nationale 
avec une organisation 
internationale) 

• Atelier de démarrage 
• Atelier mi-

parcours/formation 
• Atelier de 

restitution/validation 
et démarrage Phase II 

Durée 3 mois 
Juillet 2010 

 
127,680 USD 
 



P a g e  | 40 

 

 40 

1.1.1.2  Etude Economique Phase 2 : 
Approfondir l’étude 
économique (1.1.1.1) sur 3 
secteurs clés en illustrant avec 
des études de cas 

 

• Elaboration des termes 
de références 

• Appel d’offres 
(consortium d’une 
organisation nationale 
avec une organisation 
internationale) 

• Atelier mi-parcours 
• Atelier de 

restitution/validation 
 

Durée 4 mois 
Novembre 2010 

163, 905 USD 

1.1.1.3 Etude intégrée des 
écosystèmes (rapid 
assessment) – liens bien être 
humain et services des 
écosystèmes 

• Elaboration des termes 
de références 

• Appel d’offres 
(consortium d’une 
organisation nationale 
avec une organisation 
internationale) 

• Atelier mi-parcours 
• Atelier de 

restitution/validation 
 

Durée 4 mois 98,364 USD 

Résultat 1.2 
Les parties prenantes 
(institutions nationales et 
décentralisées, société 
civile, partenaires 
techniques et financiers) 
sont ‘informés sur’ et 
‘comprennent’ le rôle 
critique de la gestion 
durable de l'environnement 
et des ressources naturelles 
pour le développement 
durable et la réduction de la 

1.1.2 Elaborer une 
Stratégie de 
Plaidoyer et de 
Communication 
IPE 

1.1.2.1 Développer une stratégie de 
plaidoyer et de communication 
de l’IPE-Burkina avec des 
supports adaptés aux diverses 
cibles stratégiques (Décideurs, 
institutions gouvernementales, 
PTFs, société civile et secteur 
privé) 

 

• TDR d’élaboration de la 
stratégie de 
communication 

• Un consultant national 
expert en 
communication 

• Planning du 
déroulement de l’étude 

• Atelier de validation de 
l’étude 

• La stratégie de 
communication 
produite 

3 mois 
Avril 2010 

14,175 USD 
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pauvreté au Burkina Faso 1.1.2.2 Développement de briefing 
notes / Notes synthétiques sur 
l’intégration P-E pour diffuser 
des messages forts en utilisant 
les résultats des études IPE (et 
autres) et les 
recommandations formulées 

• Briefings notes / Notes 
synthétiques élabores 
par Expert intl. P-E et 
coordinateur national 

• Publication 
 

Tout au long du 
projet 

5,250 USD 

1.1.2.3 Mettre en œuvre la stratégie 
de communication en direction 
des groupes cibles stratégiques 
(ateliers, forums, articles, 
émissions radio/TV, 
participation aux événements 
d’importance nationale et 
internationale etc.) 

 

• Articles élabores par 
Expert intl. P-E et 
coordinateur national 
et journalistes pour 
publication 

• Identifier ateliers et 
forums nécessaires et 
leurs cibles puis 
organiser 
ateliers/forums 

• Appui de journalistes 
ou agence de 
communication pour 
émissions radio/TV 

Tout au long du 
projet 

98,529 USD 

 1.1.3  Appuyer les  pays  
et les institutions 
sous régionales 
dans la collecte et 
l’analyse des 
données 
agrohydrométéoro
logiques, 
l’adaptation et 
l’exploitation des 
modèles pour les 
études d’impacts 
et l’élaboration de 
l’information agro 

2 Mettre à jour les bases de 
données régionales du CRA 

 
Analyser les tendances d’évolution du 
climat et identifier les risques liés aux 
changements climatiques 
 
Evaluer les impacts des CC sur les 
systèmes agro-sylvo-pastoraux 
 
 
Renforcer et étendre la production et 
la diffusion des informations agro-
hydro-météorologiques 

 
Voir projet  
 
Contribution à la mise en 
œuvre du « Support to the 
Global Climate Change 
Alliance (GCCA) »  EU 

Voir projet  
 
Contribution à la 
mise en œuvre du 
« Support to the 
Global Climate 
Change Alliance 
(GCCA) »  EU 

 
Voir budget 
programme EU  
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hydro 
météorologique 

Objectif 2: Intégrer les liens entre Pauvreté et Environnement dans la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD), les 
politiques sectorielles et la planification au niveau décentralisée et les mécanismes budgétaires associés 

Résultats attendus Activités Sous - activités Besoins spécifiques 
Délai d’exécution et 
date limite 

Budget 

Résultat 2.1  
Les priorités Pauvreté - 
Environnement nationales 
sont traduites en activités 
concrètes, intégrées dans la 
SCADD, les plans sectoriels 
et les SCADD régionales et 
budgétisées dans le Plan 
d’Action Prioritaire (PAP) de 
la SCADD, les Cades de 
Dépenses à Moyen Terme 
(CDMT) sectoriels et les 
cadres budgétaires 
régionaux 
 

2.1.1 Appuyer   la 
formulation de la 
SCADD à travers  
une prise en 
compte 
conséquente de 
l’intégration des 
priorités Pauvreté 
– Environnement 

 

3.1.5.1. Organiser une 
évaluation 
environnementale 
rapide du CSLP 2 
en vue de fournir 
des 
recommandations 
concrètes pour 
améliorer 
l’intégration 
transversale des 
questions 
environnementales 
dans la SCADD 

 

• TdRs évaluation 
rapide 

• Recrutement des 
consultants 

1 mois 
Mai 2010 

4,400 USD 

3.1.5.2. Organiser un 
atelier participatif 
pour la revue 
environnementale 
de la première 
version de la 
SCADD en vue 
d’améliorer la prise 
en compte 

• TdRs Atelier 
• Analyse 

préliminaire par les 
consultants 

• Préparation atelier 
avec 
communications 
ciblées 
(orientations par 
secteur, MCPD, 

Août 2010 
2 jours 

10,500 USD 



P a g e  | 43 

 

 43 

transversale des 
questions 
environnementales 
dans la SCADD 

 

CC…) et travaux de 
groupe 

2.1.2 Appuyer  la 
formulation du 
PAP  

 

3.1.5.3. Appuyer 
l’identification et le 
costing des actions 
prioritaires pour la 
gestion durable de 
l’environnement et 
des ressources 
naturelles 

 

• Appui direct 
Expert P-E intl. et 
coordinateur 
national (+ expert 
national si 
nécessaire) 

Sept. 2010 
Cf. calendrier SACDD 

15,000 USD 

2.1.3 Intégrer n les liens 
Pauvreté – 
Environnement 
dans les politiques 
sectorielles au 
niveau de 3 
secteurs pilotes (, 
Santé, Mines, 
transport) 

 

3.1.5.4.Accompagner 
l’appui au test du 
Guide des 
Politiques 
Sectorielles dans 
les 3 secteurs 
pilotes intégration 
P-E au cours de la 
révision des 
politiques 
sectorielles 

 

• TdRs et mise en 
œuvre 
d’Evaluations 
environnemental
es stratégiques 
(EES) au niveau 
des 3 secteurs 
pilotes pour la 
phase diagnostic 

• Recrutement 
experts pour 
appuyer EES  

• Appui direct 
Expert Intl. P-E 
pour la suite du 
processus lié au 
GPS 

2011 
Cf. calendrier révision 
politiques sectorielles 

143,750 USD  

2.1.4 Appuyer  la 
formulation des 
CDMT pour les 3 
secteurs pilotes  

3.1.5.5. Appuyer 
l’identification et le 
costing’ des 
actions pour la 

• Appui direct 
Expert P-E intl. et 
coordinateur 
national (+ expert 

2011 
Cf. calendrier politiques 
sectorielles 

10,000 USD 
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 gestion durable de 
l’environnement et 
des ressources 
naturelles au 
niveau sectoriel  

 

national si 
nécessaire) 

2.1.5 Intégrer es liens 
Pauvreté – 
Environnement 
dans les SCADD 
régionales (région 
pilote) 

 

3.1.5.6. Appuyer 
l’application des 
outils d’intégration 
P-E 

• Appui direct 
Expert P-E intl. et 
coordinateur 
national (+ expert 
national si 
nécessaire) 

2011 
Cf. calendrier SCADD 
régionales 

15,000 USD 

Résultat 2.2  Mise en place  
de mécanismes de 
planification à long terme 
pour lutter contre les effets 
des changements 
climatiques 
 
 
 
 
 
 

2.2.1. Etudier la faisabilité 
des mécanismes alternatifs 
de financement (y compris 
un Fonds national) des 
projets d'adaptation à 
partir des fonds mobilisés 
(Appuyer le forum de 
Ouaga, assises financières 
sur les changements 
climatiques) 
 

 2.2.1.1. Tenir  les assises  du PNUD  
 
2.2.1.2. mener une étude sur la 
création d’une agence sur l’assurance 
Climat 
 
2.2.1.3. Contribuer  à la mise en place 
d’un modèle de contrats Assurance  
sécheresse 

Voir sous activités 
prévues  PANA FEM 
-PNUD 

Voir plan de travail  
Programme PANA FEM-
PNUD 

Budget  cf. 
Programme PANA 
FEM-PNUD 

2.2.2. Analyser les plans de 
travail des Directions des 
Etudes et de la 
Planification (DEP) des 
différents ministères 
 

2.2.2.1. organiser des consultations  
 
2.2.2.2 tenir des ateliers 

Voir sous activités 
prévues  PANA FEM 
-PNUD 

Voir plan de travail  
Programme PANA FEM-
PNUD 

Budget  cf. 
Programme PANA 
FEM-PNUD 

2.2.3. Relire  certains  Plans 
Communaux de 
Développement (PCD)  et 
certains Plans Régionaux 
de développement(PRD) 

2.2.3.1. organiser des consultations :  
état des lieux, Evaluation économique 
des pâturages 
 
2.2.3.2. Révision des plans en 

Voir sous activités 
prévues  PANA FEM 
-PNUD 

Voir plan de travail  
Programme PANA FEM-
PNUD 

Budget  cf. 
Programme PANA 
FEM-PNUD 
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 concertation avec le FENU 

2.2.4. Diagnostiquer  les 
mécanismes de 
planification existants en 
vue de l'élaboration d'un 
plan de renforcement des 
mécanismes de 
planification à long terme 
 

 2.2.4.1. mener une étude sur les 
mécanismes de planification  
 
2.2.4.2. organiser des ateliers 

Voir sous activités 
prévues  PANA FEM 
-PNUD 

Voir plan de travail  
Programme PANA FEM-
PNUD 

Budget  cf. 
Programme PANA 
FEM-PNUD 

 2.2.5. Identifier les besoins 
d'informations climatiques 
nécessaires à la 
planification de l’ACC 

 2.2.5.1. Réviser le document de la 
météo 
2.2.5.2. Renforcer les capacités des 
acteurs 
2.2.5.3 renforcer le système 
d’information sur le climat  

Voir sous activités 
prévues  PANA FEM 
-PNUD 

Voir plan de travail  
Programme PANA FEM-
PNUD 

Budget  cf. 
Programme PANA 
FEM-PNUD 

2.2.6. Appuyer la prise en 
compte des changements 
climatiques dans les plans 
de travail des  commissions 
sectorielles thématiques 
de planification de la 
SCADD  
Intégration des CC dans les 
politiques sectorielles 

2.2.6.1. Compléter les guides 
sectorielles 
2.2.6.2. organiser des ateliers  
2.2.6.3 Renforcer les capacités des 
membres de la commission   
2.2.6.4 . tenir des ateliers régionaux   

Voir sous activités 
prévues  PANA FEM 
-PNUD 

Voir plan de travail  
Programme PANA FEM-
PNUD 

Budget  cf. 
Programme PANA 
FEM-PNUD 

2.2.7. Appuyer la prise en 
compte des changements 
climatiques dans les plans 
de travail des commissions 
sectorielles thématiques 
de planification de la 
SCADD en synergie avec 
l’IPE 

2.2.7.1. Compléter les guides 
sectorielles 
2.2.7.2. Ateliers  
2.2.7.3 Renforcement des capacités 
des membres de la commission   
2.2.7.4 . tenir des ateliers régionaux   

Voir sous activités 
prévues  PANA FEM 
-PNUD 

Voir plan de travail  
Programme PANA FEM-
PNUD 

Budget  cf. 
Programme PANA 
FEM-PNUD 
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2.2.8. Appuyer le 
CONASUR pour une 
planification à long terme 
prenant en compte les 
changements climatiques 
 

2.2.8.1.  organiser des ateliers de 
formations  
 
2.2.8.2. mener une étude sur la prise 
en compte des CC dans les plans de 
gestion des risques et catastrophes 
naturelles 

Voir sous activités 
prévues  PANA FEM -
PNUD 

Voir plan de travail  
Programme PANA FEM-
PNUD 

Budget  cf. 
Programme PANA 
FEM-PNUD 

2.2.9. Prendre  en compte 
la dimension CC dans les 
plans d’urbanisme en 
réponses aux risques 
récurrentes d’inondations 
dans certaines localités de 
Ouagadougou 

2.2.9.1. réaliser une étude sur 
l’intégration des CC dans le plan 
d’aménagement de la ville de 
Ouagadougou  

Voir plan de travail  
Programme de 
Renforcement des 
capacités pour une 
meilleure adaptation à 
la lutte contre les 
effets des 
changements 
climatiques à Bobo-
Dioulasso 

Voir plan de travail  
Programme de 
Renforcement des 
capacités pour une 
meilleure adaptation à la 
lutte contre les effets des 
changements climatiques 
à Bobo-Dioulasso ONU 
Habitat 

20 000 USD  budget 
PNUD 
 

Résultat 2.3 : La gestion de 
la biodiversité est  
renforcée et les pressions 
sont sur les ressources sont 
atténuées  
 

2.3.1. atténuer les  
pressions 
négatives exercées par les 
populations sur la 
biodiversité à travers la 
réalisation d’ un bilan coûts 
bénéfices. 

2.3.1.1réaliser des études indiquant le 
niveau de pauvreté 
locale/biodiversité  

 

 Procédures sous EU, 
Programme d’Appui 
aux Parcs de l’Entente 
EU 

Cf. calendrier  
Voir plan de travail  
Programme d’Appui aux 
Parcs de l’Entente 
EU  

Budget  cf. 
Programme d’Appui 
aux Parcs de l’Entente 
EU 

2.3.2.Renforcer le cadre 
institutionnel régional de la 
conservation des aires 
protégées pour 
une gestion concertée et 
harmonisée du complexe 
WAP 

2.3.2.1. Renforcer l’intégration des 
préoccupations de gestion durable des 
ressources naturelles dans les 
politiques de développement 
régionales. 

Procédures sous EU, 
Programme d’Appui 
aux Parcs de l’Entente 
EU 

Cf. calendrier  
Voir plan de travail  
Programme d’Appui aux 
Parcs de l’Entente 
EU 

Budget  cf. 
Programme d’Appui 
aux Parcs de l’Entente 
EU 

2.3.3. Gérer de manière 
coordonnée les aires 
protégées du complexe 
WAP en rendant leurs 

2.3.3.1. Appuyer les mesures de 
réduction ou de compensation des 
coûts et dommages associés à la 
conservation 

 
 
Procédures sous EU, 
Programme d’Appui 

Cf. calendrier  
Voir plan de travail  
Programme d’Appui aux 
Parcs de l’Entente 

Budget  cf. 
Programme d’Appui 
aux Parcs de l’Entente 
EU 
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ressources animales et 
végétales plus efficaces 
et viables au niveau des 
institutions nationales 

 
2.3.2.2. Développer une vision et une 
planification cohérentes de 
développement touristique dans le 
contexte des aires protégées 

aux Parcs de l’Entente 
EU 

EU 

Résultat 2.4 
Des indicateurs Pauvreté – 
Environnement sont 
intégrés dans les cadres de 
suivi – évaluation de la 
SCADD, des plans sectoriel 
et des SCADD régionales 

2.4.1 Développer des 
d'indicateurs P-E 
pour les cadres de 
suivi – évaluation 
de la SCADD, des 
plans sectoriels et 
des SCADD 
régionales 

 

2.2.1.1 Formuler des  indicateurs P-E 
pour le cadre de suivi – 
évaluation de la SCADD 

 

• Elaboration des 
TdRs 

• Recrutement 
experts 
nationaux 
appuyés par 
Expert P-E intl. et 
coordinateur 
national 

Juillet 2010 
Cf. calendrier SCADD 

19,800 USD 

2.2.1.2 Formuler des  indicateurs P-E 
pour les cadres de suivi 
évaluation des politiques 
sectorielles (3 secteurs pilotes) 

 

• Elaboration des 
TdRs 

• Recrutement 
experts 
nationaux 
appuyés par 
Expert P-E intl. et 
coordinateur 
national 

2011 
Cf. calendrier politiques 
sectorielles 

19,800 USD 

2.2.1.3 Formuler des  indicateurs P-E 
pour le cadre de suivi 
évaluation de la SCADD 
régionale (région pilote) 

 

• Elaboration des 
TdRs 

• Recrutement 
experts 
nationaux 
appuyés par 
Expert P-E intl. et 
coordinateur 
national 

2011 
Cf. calendrier SCADD 
régionales 

11,000 USD 

Résultat 2.5 
Les outils pour l’intégration 
Pauvreté – Environnement 

3.1.6. Appuyer le  
développeme

3.1.6.1.Développer  des 
lignes directrices 
pour l'intégration 

• Travail déjà en 
cours (1 
consultant intl. et 

3 mois 
Mai 2010 

60,742 USD 
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dans les processus de 
planification et de 
budgétisation aux niveaux 
national, sectoriel et 
décentralisé sont 
développés et leur 
utilisation est 
institutionnalisée 
 

nt d’outils 
pour 
l’intégration P-
E dans les 
Plans, 
Programmes 
et Projets 

 

P-E dans le 
nouveau Guide des 
politiques 
sectorielles 

1 consultant nat.) 

3.1.6.2. Adapter  des 
lignes directrices 
pour l’intégration 
P-E au niveau 
sectoriel et des 
autres outils 
d'intégration P-E 
développés pour la 
planification au 
niveau décentralisé 

• TdRs 
• Consultant 

national 

1 mois 
Septembre 2010 

6,600 USD 

3.1.7. Appuyer le 
développeme
nt d’outils 
financiers et 
budgétaires 
pour 
l’environneme
nt  

3.1.7.1. Appuyer 
l’élaboration d’un 
plan d’actions pour 
le développement 
d’une Reforme 
Fiscale 
Environnementale 
au Burkina Faso 

• TdRs 
• 3 consultants 

nationaux 

3 mois  
début 2011 (suite Atelier 
formation RFE) 

19,800 USD 

3.1.7.2. Tenir une 
revue des 
Dépenses 
Publiques pour 
l’Environnement 
(incluant une revue 
externe du 
rapport) 

 

• TdRs 
• Recrutement 1 

expert 
international et 1 
expert national 

• Recrutement 
d’un expert 
international 
pour revue 
externe du 
rapport 

4 mois 
Avril 2011 

101,010 USD 
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3.1.7.3. Renforcer 
l’exercice pilote de 
Comptabilité 
Environnementale 

• TdRs 
• Recrutement 1 

expert 
international et  

• 1 expert national 
 

6 mois 
Juin 2011 

148,785 USD 

Résultat 2.6 : Appui a la 
planification  
environnementale 
décentralisée 
 

2.6.1. accompagner la 
planification du 
développement local et 
l’aménagement  du 
territoire 
 

2.6.1.1. contribuer à la relecture  des 
plans communaux de développement 
et des PAI 
 

• Projet appui aux 
communes et aux 
initiatives 
intercommunaut
aires (ACRIC) 

Voir plan de travail  
Projet ACRIC 
FENU / développement 
local 

30 000 USD 
 
Budget PNUD  

2.6.1.2. Accompagner  le montage des 
projets de développement extraits 
des plans communaux de 
développement 

•  Projet appui aux 
communes et aux 
initiatives 
intercommunaut
aires (ACRIC) 

Voir plan de travail  
Projet ACRIC FENU / 
développement local 

50 000 USD 
Budget PNUD 

2.6.1.3. Soutenir les initiatives locales 
d’éducation environnementale et de 
bonnes pratiques de gestion des 
ressources naturelles aux niveaux 
communautaire et communal 

• Projet appui aux 
communes et aux 
initiatives 
intercommunaut
aires (ACRIC) 

Voir plan de travail  
Projet ACRIC FENU / 
développement local 

40 000 USD 
 
Budget PNUD  
année 2 
 

Objectif 3: Renforcer les capacités nationales pour l'intégration Pauvreté - Environnement et appuyer la mise en place effective des cellules 
environnementales ministérielles, régionales et au niveau du secteur privé 

Résultats attendus Activités Sous - activités 
Besoins 
spécifiques 

Délai d’exécution et 
date limite 

Budget 

Résultat 3.1 
Les principaux acteurs 
impliqués dans le processus 
d’élaboration de la SCADD, 
les processus de 
planification sectorielle et 
les processus de 
planification décentralisée 

3.1.8. Organiser 
des ateliers de 
formation sur 
les techniques 
et outils 
d’intégration 
P-E  

3.1.8.1. Organiser un 
atelier de formation 
sur l’intégration P-E 
pour les organes 
pilotant la SCADD 
(DGEP, Secrétariat 
de la SCADD, Cellule 
Permanente, CTS) 

• TdRs experts 
• Développement 

outils de 
formation 

• Atelier 1-2 jours 

Juin 2010 15,000 USD 
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sont formés sur 
l'intégration P-E 

 3.1.8.2. Organiser un 
atelier de formation 
sur l’intégration P-E 
pour les institutions 
environnementales 
(MECV, 
SP/CONEDD) 

 

• Formation 
assurée par 
expert Intl. P-E 
et coordinateur 
national 
(adaptation 
outils de 
formation 
3.1.1.1) 

• Atelier 1-2 jours 

Mai 2010 10,000 USD 

3.1.8.3. Organiser un 
atelier de formation 
sur l’intégration P-E 
pour les cellules 
environnementales 
Ministérielles 
Régionales, les 
entreprises 
publiques et privées 

 

• Formation 
assurée par 
expert Intl. P-E 
et coordinateur 
national 
(adaptation 
outils de 
formation 
3.1.1.1) 

• Atelier 3 jours 

Janvier 2011 15,000 USD 

3.1.8.4. Tenir un atelier 
de formation sur les 
Evaluations 
Stratégiques 
Environnementales 
pour les Ministères 
Sectoriels 

 

• TdRs experts en 
formation EES 

• Développement 
outils de 
formation 

• Atelier 2-3 jours 

Mars 2011 15,000 USD 

3.1.9. Organiser 
des ateliers de 
formation sur 
les outils 
budgétaires et 
financiers 

3.1.9.1. Tenir un atelier 
de formation sur la 
Reforme Fiscale 
Environnementale 

 

• Formation GTZ / 
UE 

• TdRs expert 
formateur EFR 
international 

• Atelier (sous-
régional) 5 jours 

Fin 2010 45,150 USD 
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pour 
l’environneme
nt  

 

3.1.9.2. Organiser un 
atelier de formation 
sur les techniques 
d’évaluations des 
coûts de la 
dégradation de 
l’environnement et 
des bénéfices de la 
gestion durable de 
l’environnement et 
des ressources 
naturelles 

• Formations 
dispensée par 
les experts 
(1.1.1) 

• Atelier 

Juillet 2010 15,000 USD 

3.1.14. Coorganiser un 
atelier sur la performance 

sociale. 

3.1.14.1. Disséminer et appliquer 
les pratiques optimales de la 
microfinance  

• FENU 
programme 
renforcement 
du secteur de la 
micro finance et 
économie verte 
au Burkina 

 PRESEM/FENU 

 Voir Plan de travail 
PRESEM/FENU 

 Voir budget  
PRESEM/FENU  
 
5000 USD  sur budget 
PNUD 

3.1.15 Participer à des 
cours à l’étranger 

3.1.15.1. Disséminer et appliquer 
les pratiques optimales de la 
microfinance et de l’économie 
verte  

• FENU 
programme 
renforcement 
du secteur de la 
microfinance et 
de l’économie 
verte au Burkina 
PRESEM/FENU 

Voir Plan de travail 
PRESEM/FENU 

Voir budget  
PRESEM/FENU 
 
5000  sur budget PNUD 

3.1.16. organiser des 
ateliers de 
formation sur le 
suivi - évaluation P-
E 

 

3.1.16.1. tenir un atelier de 
formation sur les indicateurs P-E 

 

• Formation 
dispensée par 
experts 
nationaux 
(2.2.1) avec 
appui de 
l’expert Intl. P-E 

Septembre 2010 10,000 USD 
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• Atelier 2-3 jours 

3.1.17. organiser un 
atelier de 
Formation sur les 
Modes de 
Production 
Durable 

 

3.1.17.1. organiser un atelier de 
formation sur les Modes de 
Consommation et de Production 
Durable pour les Cellules 
Environnementales des 
Entreprises publiques et privées 

 

• TdRs experts en 
formation 
MCPD pour les 
entreprises 

• Développement 
outils de 
formation 
(triple impact) 

• Atelier 2-3 jours 

Mars 2011 15,000 USD 

3.1.18. organiser un 
atelier de 
formation en 
communication et 
plaidoyer sur le 
thème ‘gestion 
durable de 
l’environnement 
pour le 
développement 

3.1.18.1. tenir un atelier en 
techniques de communication, 
de plaidoyer et d’animation 
pour les ambassadeurs de l’IPE 
(identifiés au niveau du 
SP/CONEDD, MECV, Cellules 
Environnementales, 1er 
Ministère, Parlement, OSC, 
ONG, PTFs…) 

• TdRs experts en 
formation 
communication
/plaidoyer envt 

• Développement 
outils de 
formation  

• Atelier 1-2 jours 

Septembre 2010 15,000 USD 

Résultat 3.2  
Les Cellules 
Environnementales 
ministérielles, régionales et 
au niveau du secteur privé 
sont opérationnelles pour 
jouer leur rôle en termes 
d’information, de 
sensibilisation et 

3.2.7 Appuyer la mise en 
place des Cellules 
Environnementales 
Ministérielles, 
régionales, au 
niveau des 
entreprises 
publiques et 
privées  

3.2.7.1 Equiper  la Cellule 
environnementale du MEF 

 

• Equipements 
informatiques 
(ordinateurs, 
imprimante…) 

 

Juillet 2010 15,000 USD 
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d'intégration P-E, de liaison 
avec les autorités 
environnementales 

3.2.8 Organiser une 
visite d’échange 
(Bénin ou Ghana) 

3.2.8.1 Organiser une visite d’échange 
pour capitaliser les expériences 
sur l’intégration de 
l’environnement et la mise en 
place de cellules 
environnementales comme 
mécanisme associé 

• Identification 
participants (5- 
10 personnes) 

• TdRs et 
organisation de 
la visite 
d’échange 

Novembre 2010 52,000 USD 

3.2.8.2 Organiser une visite d’échange 
pour  s’imprégner des 
expériences sur l’intégration de 
l’environnement et la mise en 
place de cellules 
environnementales comme 
mécanisme associé 

• Identification 
participants (5-- 
10 personnes) 

• TdRs et 
organisation de 
la visite 
d’échange 

Mai 2011 52,000 USD 

Résultat 3.3.  
Le cadre institutionnel 
permet une gestion 
concertée, harmonieuse, en 
partenariat et articulée avec 
les autres politiques et 
programmes et une 
opérationnalisation 
efficiente 

3.3.1. développer des 
partenariats avec 
d'autres bailleurs 
de fonds, les 
banques locales et 
d'autres 
investisseurs 
pouvant contribuer 
à la mise en œuvre 
de la SNMF 

3.3.1.1. Mettre  en place et faire 
fonctionner t des cadres de 
concertation et de gestion de la 
SNMF 

• FENU 
programme 
renforcement 
du secteur de la 
microfinance au 
Burkina 

Voir Plan de travail 
PRESEM 

Voir budget  PRESEM 
Sur budget PNUD- IPE 
année 2 
 
15 000 USD  

3.3.1.2. promouvoir  l’économie 
verte à  travers  des Projets 
pilotes  

(agriculture durable, embouche, etc…)  

• FENU 
programme 
renforcement 
du secteur de la 
microfinance au 
Burkina 

Voir Plan de travail 
PRESEM 

Voir Plan de travail 
PRESEM projets pilotes 
 
20 000 USD Sur budget 
PNUD année 2 

3.4. Renforcer les capacités 
de la commune de Bobo-
Dioulasso à atténuer les 
effets des changements 
climatiques et à s’y adapter 
et améliorer le dialogue 
politique, les synergies et 
les liens entre les 
programmes locaux de lutte 

3.4.1. organiser des 
formations et des ateliers 
 
3.4.2. organiser des 
Séminaires de formations à 
l’intension des  décideurs 
locaux sur les liens 
pauvreté environnement  

3.4.1.1. Voir activités retenues 
dans le projet Renforcement des 
capacités pour une meilleure 
adaptation à la lutte contre les 
effets des changements 
climatiques à Bobo-Dioulasso 

• ONU Habitat 
Programme  

• Renforcement 
des capacités 
pour une 
meilleure 
adaptation à la 
lutte contre les 
effets des 

 Voir plan de travail  
Programme de 
Renforcement des 
capacités pour une 
meilleure adaptation à la 
lutte contre les effets des 
changements climatiques 
à Bobo-Dioulasso 

3000  USD   sur budget 
PNUD année 1 
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contre le changement 
climatique et les 
programmes nationaux 

changements 
climatiques à 
Bobo-Dioulasso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.4.1.2. Renforcer la capacité de 
dialogue local/national 

3.4.1.3. Développer et/ou 
adapter  des outils de 
renforcement des capacités en 
matière de collaboration et de 
synergie 

• Programme de 
Renforcement 
des capacités 
pour une 
meilleure 
adaptation à la 
lutte contre les 
effets des 
changements 
climatiques à 
Bobo-Dioulasso 
ONU Habitat 

Programme de 
Renforcement des 
capacités pour une 
meilleure adaptation à la 
lutte contre les effets des 
changements climatiques 
à Bobo-Dioulasso ONU 
Habitat 

5000  USD sur budget 
PNUD année 2  

Appui pour la mise en œuvre de l’IPE-Burkina Faso 
Assistance Technique 
 

Expert Intl. P-E (position P4 au PNUD Burkina) 
 

• Recrutement en 
cours 

2 ans 350,000 USD 

Unité de Gestion de Projet 
(Coordinateur National du 
Gouvernement) 
 

Frais de gestion quotidienne (téléphone, transport, 
consommables, carburant …)\ 
Carburant  
 

• 7,000 USD/an 2 ans 14,000 USD 

Voiture projet  (4*4) • Achat  - 35, 000 USD 
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Assistant(e) Admin./Finance 
 

• 25,000 USD/an 2 ans 50,000 USD 

Chauffeur  • 3000 USD 2 ans  6 000 USD 

Suivi - Evaluation Evaluation indépendante de la Phase 1 • Recrutement 
d’une équipe 
d’évaluation ou 
bureau d’étude 

Mai 2012 30,000 USD 

Organes de pilotage Comité de Pilotage • 2 réunions par an 2 ans 15,000 USD 
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Annexe 2 : Termes de référence du Coordinateur national 
 
A. Généralités sur le poste 
 
Le coordinateur national supervise et dirige le personnel de l‟UCP ainsi que l‟ensemble des consultants recrutés dans le 
cadre du programme. Il assure la planification stratégique de la mise en œuvre du programme et en coordonne les activités. 
Le coordinateur national travaille en étroite collaboration avec le personnel du PNUD (notamment l‟expert international P-
E), de l‟équipe IPE-Afrique, ainsi qu‟avec les fonctionnaires gouvernementaux (notamment ceux du MEF et du MECV), la 
société civile et les partenaires techniques et financiers (notamment au travers des groupes PTF Environnement et 
Développement Rural) afin d‟assurer le succès de la mise en œuvre du programme IPE-Burkina. 
 
B. Responsabilités/ Principales tâches :  
 
Résumé des principales fonctions: 
 

1. La mise en œuvre et la gestion du programme IPE-Burkina 
2. La création de partenariats stratégiques notamment pour la mobilisation de ressources pour appuyer la gestion 

durable de l‟environnement et des ressources naturelles et l‟opérationnalisation de l‟intégration des liens P-E dans 
les processus de planification et de budgétisation au Burkina (y compris pour le renforcement des capacités) – 
visant la pérennisation des résultats de l‟IPE-Burkina. 

3. La fourniture de conseils techniques et stratégiques au gouvernement sur les interactions entre la pauvreté et 
l‟environnement (ceci comprend la rédaction de notes techniques et synthétiques pour les décideurs politiques) 

 
Sous la supervision générale du Coordinateur National du programme IPE-Burkina désigné par le gouvernement, et en 
collaboration étroite avec les responsables du programme IPE-Burkina au PNUD-Burkina et dans l‟équipe IPE-Afrique 
PNUD-PNUE, le coordinateur national aura les responsabilités suivantes: 
 

1. Garantir la mise en œuvre du programme IPE-Burkina Phase 1 en se concentrant sur la réalisation des résultats 
suivants:  

a) Plaidoyer et mobilisation des parties prenantes/partenaires pour l‟intégration P-E 

b) Identification des domaines de soutien stratégiques et des interventions prioritaires pour l‟atteinte des 
résultats de l‟IPE-Burkina 

c) Renforcement des capacités des acteurs nationaux pour une meilleure compréhension des liens entre 
pauvreté et environnement et des impacts issus des décisions politiques. 

 
2. Assurer la gestion efficace de l‟IPE-Burkina en mettant l'accent sur le contrôle qualité et le suivi-évaluation de sa 

mise en œuvre pour la réalisation des objectifs visés en se concentrant sur les taches suivantes:  

a) Préparation des plans de travail annuels et chronogrammes d'activités du projet (en collaboration avec les 
points focaux du PNUD et de l‟IPE-Afrique) ; 

b) Diriger la mise en œuvre des activités conformément au cadre logique du projet et aux plans d'action 
arrêtés ;  

c) Préparation des TDRs des études à réaliser et analyser les rapports (en collaboration avec les points 
focaux du PNUD et de l‟IPE-Afrique) ; 

d) Initier les processus de recrutement des consultants ; 

e) Superviser et guider les consultants nationaux et internationaux recrutés ; 

f) Introduire des indicateurs de performance / critères de réussite du programme IPE-Burkina ; 

g) Diriger l‟élaboration des rapports financiers et des rapports techniques d‟avancement ; 

h) Déterminer les révisions nécessaires en termes de calendrier, d‟activités et de budget (identification des 
problèmes opérationnels et financiers et développement de solutions) ; 

i) Suivi et analyse du programme IPE-Burkina et évaluation de ses impacts.  
 
C. Profil requis 
 
Le coordinateur national devra justifier d‟une expérience professionnelle de minimum 10 ans dans le domaine de 
l‟environnement et du développement durable au Burkina Faso. 
 
Education :  

Mastère ou équivalent en Sciences de l'Environnement et/ou économiques. 
 
Compétences et Qualifications requises : 
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1. Avoir des connaissances approfondies sur les questions pauvreté et environnement et de développement durable ; 
2. Avoir une aptitude à défendre et à fournir des conseils politiques et stratégiques ; 
3. Avoir la capacité de diriger la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de programmes et projets de 

développement ainsi que leur planification stratégique suivant la gestion axée sur les résultats ; 
4. Avoir la capacité de mobiliser les ressources et créer des partenariats par la mise en place de relations solides avec 

les acteurs concernés par les questions pauvreté et environnement ; 
5. Démontrer une forte compétence en matière de communication orale et écrite pouvant permettre un changement 

d'attitudes / de comportements ; 
6. Démontrer son aptitude à diriger des équipes de façon efficace et ses compétences en termes de résolution des 

conflits ; 
7. Démonter une attitude constructive et une énergie positive dans son approche du travail ; 
8. Démontrer une aptitude à travailler sous pression et la capacité à gérer des situations complexes avec calme et 

sérénité. 
9. Expérience sur les questions d‟intégration de l'environnement dans les processus de développement national et 

décentralisés ; 
10. Maitrise du cadre conceptuel et des politiques qui régissent les liens entre Pauvreté -Environnement et le rôle que 

peut jouer la gestion durable de l'environnement par rapport aux Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) au Burkina ; 

11. Expérience avérée dans le domaine de la gestion de l'environnement et dans le processus planification du 
développement durable au Burkinae ; 

12. Expérience de travail avec les institutions gouvernementales (départements ministériels) de préférence dans les 
domaines de l'environnement et économiques ; 

13. Expérience en gestion et administration des projets/programmes ;  
14. Aptitude à travailler dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire et une capacité à travailler sous pression et dans 

les délais ; et 
15. Une bonne connaissance de l'outil informatique. 
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Annexe 3 : Termes de référence de l’Assistant(e) chargé(e) de l’Administration et des Finances 
 
L’Unité de Coordination du programme IPE-Burkina chargée d‟assurer l‟intégration des questions environnementales 
dans les stratégies de développement visant la réduction de la pauvreté et plus particulièrement dans les politiques de lutte 
contre la pauvreté (CSLP), recrute un(e) Assistant(e) chargé(e) de l’Administration et des Finances sous la 
responsabilité du coordonnateur national de l’IPE-Burkina.  
 
1- Missions de l’Assistant 
L‟Assistant(e) administratif et financier est chargé, sous la responsabilité du coordinateur du projet, de : 
 

1.1- Sur le plan administratif : 
- Tenir le secrétariat lors des différentes réunions du projet  et rédiger les procès verbaux de réunion. 
- Accueillir et orienter les interlocuteurs et collaborateurs du projet ;  
- Préparer les correspondances, courriers ou tout autre documents qui lui seront soumis (saisie, impression, photocopie, 

reliure, etc…) ; 
- Savoir classer et archiver des documents, gérer et sauvegarder la documentation physique et informatique ; 
- Veiller à la bonne exploitation des moyens et outils de fonctionnement du projet ; 
- Rechercher et mettre en forme l'information produite par le projet ; 
- Contribuer à la préparation des missions des partenaires du projet et plus particulièrement les  partenaires directs 

(PNUE, Bailleurs, Institutions internationales chargées des formations, Consultants). 
 

1.2- Sur le plan de la Financier : 
- Elaborer des rapports comptables conformément aux recommandations du manuel de procédures de l‟exécution 

NEX ;   Tenir les documents comptables ; Assurer l‟exhaustivité et l‟exactitude des comptes comptables ; Assurer 
l‟approvisionnement et la gestion des consommables. 

 
2- Qualifications 
- Qualité de Rédaction ; Organisation rigoureuse ; Preuve d‟un très bon sens de la communication ; 
- Une bonne connaissance des procédures en vigueur dans le système des Nations Unies. Une connaissance et 

expérience des procédures NEX constituent un atout majeur ; 
- De bonnes notions de comptabilité. Avoir un très bon niveau en langue française / La connaissance de l‟Anglais et de 

l‟Arabe constituent un atout important ; 
- Maîtriser un tableur et un traitement de texte. 
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Annexe4 : Termes de référence : Expert(e) International(e) Pauvreté-Environnement, PNUD, 
Ouagadougou, Burkina Faso 

 
A. Contexte : environnement et développement durable au Burkina Faso  
 
Malgré l‟importance de l'environnement et des ressources naturelles pour le développement durable pour le Burkina Faso, 
ceux-ci continuent à se dégrader à un rythme alarmant. Le manque de prise en compte actuelle des liens entre 
l'environnement et la pauvreté (liens P-E) dans les processus de planification nationale et sectorielle est un facteur 
important de la dégradation continue des conditions de vie des populations – notamment des couches les plus vulnérables. 
En effet, malgré la volonté politique clairement affirmée pour les questions environnementales, celles-ci ne sont pas 
considérées - par les décideurs politiques - à la hauteur de leurs enjeux pour le développement économique et social du 
pays. Par conséquent ces « secteurs de développement » ne reçoivent pas les budgets et les financements adéquats de la part 
des gouvernements et des bailleurs de fonds.  
 
Le Gouvernement du Burkina Faso, fidèle à son engagement de réviser régulièrement le Cadre stratégique de lutte 
contre la pauvreté (CSLP), a entrepris de faire une évaluation de la mise en œuvre du CSLP depuis sa dernière révision en 
2003, et de développer une Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD) pour 2011-2015. 
Le processus de développement participatif de la SCADD démarré en juillet 2009 doit permettre l‟entrée en vigueur en 
2011 de la SCADD en lieu et place du CSLP. Bien qu‟un bilan de la prise en compte des besoins environnementaux dans la 
mise en œuvre du CSLP depuis sa révision en 2003 ne soit pas encore disponible, il est heureux de constater que la vision 
imprimée à la SCADD intègre le développement durable, qui prône une gestion responsable de l‟environnement et des 
ressources naturelles de manière à satisfaire les besoins de développement actuels sans compromettre ceux des générations 
futures.  
 
Le processus d‟élaboration de la SCADD offre un cadre idéal pour la prise en compte de manière pérenne des liens P-E 
dans les actions de développement, depuis le stade de la planification des interventions jusqu‟au niveau opérationnel du 
financement et de leur mise en œuvre.  
 
L‟Initiative Pauvreté-Environnement PNUD-PNUE (IPE PNUD-PNUE)  offre des moyens - techniques et financiers -  
afin d‟atteindre en termes concrets les objectifs de développement durable visés par la SCADD.  
 
B. Contexte : l‟Initiative Pauvreté-Environnement PNUD-PNUE (IPE PNUD-PNUE) 
 
Prévu pour une durée d‟environ 3 ans, le programme IPE-Burkina Faso sera composé d‟un ensemble d‟activités 
stratégiques identifiées comme nécessaires à l‟accomplissement du processus d‟intégration des dimensions P-E dans le 
système de planification nationale, régionale et locale au Burkina Faso.  
 
Il s'agira notamment d‟accompagner le processus de formulation de la SCADD par : 
(i) la conduite d‟études spécifiques pour renforcer les connaissances nationales sur les questions P-E,  
(ii) le développement d‟outils pour l'intégration P-E (y compris pour le suivi-évaluation y relatif) et 
(iii) le renforcement des capacités.  

 
Pour rappel, l‟IPE PNUD-PNUE a pour but de mettre en place des processus institutionnels durables au sein des structures 
gouvernementales au niveau national et décentralisé et au sein des différentes parties prenantes. Elle vise à garantir une 
intégration de l‟environnement axée sur les entités gouvernementales chargées des politiques de réduction de la pauvreté et 
de stimulation de la croissance, ainsi que sur le renforcement du rôle des autres organismes environnementaux et des 
acteurs non gouvernementaux dans ces processus.  
 
Pour ce faire, le PNUD et le PNUE ont développé un modèle programmatique basé sur (i) l‟approche participative et (ii) 
visant la capitalisation sur l‟existant, l‟adaptation au contexte national et l‟accompagnement des processus nationaux en 
cours ou planifiés (voir Note d‟orientation sur l‟intégration de l‟environnement ou www.unpei.org). 
 
C. Généralités sur le poste 
 
L‟expert(e) Pauvreté-Environnement sera responsable au sein du PNUD-Burkina Faso de la mise en œuvre du programme 
IPE-Burkina Faso partageant son temps entre le bureau du PNUD, la cellule environnementale du Ministère de 
l'Economie et des Finances (MEF) et l‟Unité de Coordination IPE-Burkina du Ministère de l‟Environnement et du Cadre 
de Vie (MECV).  
 
Il/elle orientera la planification stratégique de la mise en œuvre du programme IPE-Burkina Faso et en coordonnera les 
activités en collaboration avec l‟équipe nationale IPE-Burkina. Il/elle assurera un appui technique à la mise en œuvre de 
l‟IPE-Burkina Faso ainsi que le suivi et le contrôle qualité du travail mis en œuvre par le personnel de l‟équipe IPE-Burkina 
Faso et de l‟ensemble des consultants recrutés dans le cadre du programme.  

http://www.unpei.org/PDF/Guidance-Note-Mainstreaming-fr.pdf
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En temps que « membre » du comité technique de la SCADD pour le PNUD, il/elle travaillera en étroite collaboration 
avec l'Unité Economique et l'Unité Environnement du PNUD-Burkina Faso pour appuyer le processus d'élaboration de la 
SCADD.  
 
L‟expert(e) P-E sera également chargé(e) d‟appuyer le Système des Nations Unies (SNU) au Burkina Faso pour 
l'intégration des questions P-E au cours de la formulation de l'UNDAF.  
 
L‟expert(e) P-E devra dans le cadre de ses fonctions faire des analyses de l'évolution politique, économique et sociale du 
pays et fournir un appui-conseil technique et stratégique sur les interactions entre la pauvreté et l‟environnement auprès du 
gouvernement (notamment MEF, MECV et leurs institutions), de la coordination du SNU et du PNUD-Burkina Faso. 
 
Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les différents acteurs impliqués dans l‟élaboration de la SCADD (notamment 
la Cellule Permanente de la SCADD), le personnel du MECV et son Secrétariat Permanent du Conseil National pour 
l‟Environnement et le Développement Durable (SP-CONEDD), du MEF et sa Direction Générale de l‟Economie et de la 
Planification (DGEP), du PNUD, de l‟équipe régionale IPE-Afrique PNUD-PNUE (localisée à Nairobi, Kenya), des autres 
agences du Système des Nations Unies, de la société civile et des partenaires techniques et financiers (notamment à travers 
des cadres de concertation PTF Environnement et Développement Rural) afin d‟assurer le succès de la mise en œuvre du 
programme IPE-Burkina. 
 
D. Responsabilités/ Principales tâches :  
 
Sous la responsabilité générale du Représentant Résident et la supervision directe de la Directrice Pays du PNUD-Burkina 
Faso et en collaboration étroite avec le coordinateur national IPE-Burkina Faso, l‟équipe nationale IPE-Burkina Faso, les 
responsables de l'Unité Economique et de l'Unité Environnement du PNUD-Burkina Faso et l‟équipe IPE-Afrique PNUD-
PNUE, l‟expert(e) P-E aura les responsabilités suivantes : 
 

4. Fournir un appui stratégique et technique à la mise en œuvre du programme IPE-Burkina Faso  
5. Assurer un appui à la gestion efficace du programme IPE-Burkina en mettant l'accent sur le contrôle qualité et le 

suivi-évaluation  
6. Contribuer au renforcement des capacités des acteurs nationaux et parties prenantes du programme IPE-

Burkina Faso   
7. Mettre en place des partenariats stratégiques et des synergies pour l‟intégration des liens pauvreté-

environnement dans les processus de décision, de planification et de budgétisation au Burkina Faso visant la 
pérennisation des résultats de l‟IPE-Burkina Faso 

 
3. Fournir un appui stratégique et technique à la mise en œuvre du programme IPE-Burkina Faso visant l‟intégration 

des liens pauvreté-environnement dans les processus de décision, de planification et de budgétisation : 
 

a) Identifier les domaines de soutien stratégiques et les interventions prioritaires pour l‟atteinte des objectifs de 
l‟IPE-Burkina Faso ; 

b) Identifier et faire la synthèse des meilleures pratiques (aux niveaux national et international) et des 
enseignements directement liés aux objectifs de l‟IPE-Burkina Faso ; 

c) Analyser l‟évolution politique, sociale, environnementale et économique du pays et préparer des notes de 
synthèse techniques et stratégiques (notamment en exploitant les résultats des diverses études conduites dans 
le cadre de l‟IPE-Burkina Faso et du processus de la SCADD) pour les décideurs politiques, les acteurs 
impliqués dans le processus de la SCADD et la direction du SNU et du PNUD-Burkina Faso visant en 
particulier l‟intégration des liens pauvreté-environnement dans les processus d‟élaboration de la SCADD, les 
stratégies sectorielles et l‟UNDAF, les CPD et CPAP ; 

d) Communiquer ces informations et plaidoyer pour une meilleure prise en compte des liens pauvreté-
environnement dans les processus de décision, de planification et de budgétisation ; 

e) Stimuler, en collaboration avec le Gouvernement et les autres partenaires stratégiques, le développement de 
politiques et le renforcement et/ou l‟émergence d'institutions qui répondent aux besoins de prise en compte 
des liens pauvreté-environnement dans les processus de décision, de planification et de budgétisation du pays. 
 
 
 

 
4. Assurer un appui à la gestion efficace de l’IPE-Burkina Faso en mettant l'accent sur le contrôle qualité et le suivi-

évaluation de sa mise en œuvre pour la réalisation des objectifs visés : 
 

a) Introduire des indicateurs de performance / critères de réussite du programme IPE-Burkina Faso lors de sa 
préparation ; 
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b) Orienter la préparation des plans de travail annuels, chronogrammes d'activités annuels et budgets annuels de 
l‟IPE-Burkina Faso (en collaboration avec l‟équipe IPE-Burkina Faso, les points focaux du PNUD et l‟équipe 
IPE-Afrique) et les révisions nécessaires (identifier les problèmes opérationnels et financiers et développer des 
solutions) ; 

c) Veiller à la mise en œuvre des activités conformément au cadre logique du projet et aux plans de travail 
annuels et chronogrammes d'activités du programme; 

d) Collaborer à la préparation des termes de référence des études à réaliser et veiller à la qualité des rapports (en 
collaboration avec l‟équipe IPE-Burkina et l‟équipe IPE-Afrique); 

e) Participer aux processus de recrutement des consultants; 

f) Superviser et guider les consultants nationaux et internationaux recrutés; 

g) Faciliter l‟élaboration des rapports financiers et des rapports techniques d‟avancement; 

h) Suivre et analyser le programme IPE-Burkina Faso et évaluer ses impacts. 
 
5. Contribuer au renforcement des capacités des acteurs nationaux et parties prenantes du programme IPE-Burkina 

Faso :  
 

a) En collaboration avec les différentes parties prenantes, identifier les besoins de renforcement des capacités et 
organiser des stages/formations/ateliers/visites d‟échange sur l‟intégration des liens pauvreté-environnement 
dans les processus de décision, de planification et de budgétisation pour les parties prenantes du programme 
IPE-Burkina Faso, notamment dans le cadre du processus de la SCADD ;   

b) Renforcer les capacités des acteurs nationaux (notamment les membres de la cellule permanente de la 
SCADD, les cadres du MECV/DEP, du SP/CONEDD et du MEF/DGEP) (i) pour une meilleure 
compréhension des liens pauvreté- environnement et des impacts des décisions politiques et (ii) pour 
l‟utilisation des outils d‟intégration P-E et de suivi-évaluation correspondants (ce renforcement des capacités 
se fera notamment par un appui au jour le jour à la cellule permanente de la SCADD et aux Ministères 
sectoriels). 

 
6. Mettre en place des partenariats stratégiques et synergies pour l‟intégration des liens pauvreté-environnement dans 

les processus de décision, de planification et de budgétisation et le renforcement des institutions et des capacités à long 
terme, visant la pérennisation des résultats de l‟IPE-Burkina Faso : 
 

a) Favoriser l‟appropriation et la compréhension du programme IPE-Burkina Faso par les institutions 
gouvernementales (notamment par la participation active aux consultations sectorielles, thématiques et des 
institutions républicaines); 

b) Proposer des orientations au gouvernement pour renforcer les liens entre le MEF et le MECV et faire un 
plaidoyer pour amener les ministères sectoriels à mieux prendre en compte les questions P-E dans leurs 
actions ; 

c) Renforcer les liens et les synergies/partenariats avec les Institutions Financières Internationales, les 
partenaires techniques et financiers au Burkina Faso (notamment à travers des cadres de concertation des 
PTF Environnement et Développement Rural), le secteur privé et la société civile afin de : (i) les impliquer 
dans l‟intégration des liens pauvreté-environnement et (ii) viser la pérennité des actions entreprises dans le 
cadre de l‟IPE-Burkina Faso ; notamment par l‟élaboration de programmes et la mobilisation de ressources 
supplémentaires pour la poursuite des efforts réalisés à long terme. Une attention particulière sera donnée au 
développement de partenariats et de synergies sur les questions P-E avec les autres agences du Système des 
Nations Unies (y compris les agences non résidentes et notamment le PNUE); 

d) Tisser des partenariats avec la communauté scientifique et les centres de recherches nationaux pour leur 
implication et contribution dans les études et activités de l‟IPE-Burkina Faso dans une optique 
d‟appropriation et de renforcement des capacités en termes d‟analyse des liens P-E; 

e) Promouvoir le renforcement des liens de collaboration entre l'Unité Economique et l'Unité Environnement 
du PNUD-Burkina pour assurer des synergies entre leurs programmes pour le bénéfice des objectifs visés par 
l‟IPE-Burkina Faso à long terme; 

f) Contribuer au réseau de connaissances du Centre Pauvreté-Environnement PNUD-PNUE en partageant les 
leçons apprises, les résultats et les bonnes pratiques de l‟IPE-Burkina Faso ; 

g) Capitaliser les acquis de l‟IPE-Burkina Faso aux fins de large diffusion sur différents supports. 
 

 
E. Profil requis 
 
Expérience requise: 
 



P a g e  | 62 

 

 62 

L‟Expert(e) international P-E devra justifier d‟une expérience professionnelle d‟au moins 10 ans dans le domaine de la 
planification au développement et du développement durable (avec minimum 5 ans d‟expérience sur des programmes de 
développement en Afrique de l‟Ouest) :  
 

16. Expérience avérée dans le domaine de la gestion de l'environnement et dans les processus de planification au 
développement et du développement durable (avec un accent sur les stratégies de réduction de la pauvreté et 
OMD) en Afrique de l‟Ouest ; 

17. Expérience sur les questions d‟intégration de l'environnement dans les processus de décision, de planification et de 
budgétisation, aux niveaux national et décentralisé ; 

18. Maitrise du cadre conceptuel et des politiques qui régissent les liens pauvreté -environnement et le rôle que peut 
jouer la gestion durable de l'environnement par rapport aux Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) ; 

19. Expérience de travail avec les institutions gouvernementales (départements ministériels) de préférence dans les 
domaines de l'environnement, de l‟économie et de la planification ; 

20. Expérience en planification stratégique suivant la gestion axée sur les résultats, formulation, gestion et 
administration, mise en œuvre, et suivi et évaluation de programmes et projets de développement ; 

21. Expérience de travail avec le Système des Nations Unies ou les projets de la Banque Mondiale. 
 
Education :  

 
Diplôme universitaire, mastère ou équivalent en sciences de l'environnement et/ou économiques avec une 
spécialisation sur les questions de développement durable  

 
Compétences et qualifications requises:  
 
Communication et partenariats 

1. Parfaite maîtrise du Français et de l'Anglais ; 
2. Excellente communication écrite et facilité de rédaction et d'articulation d'idées de façon claire et concise ; 
3. Excellente communication orale et de plaidoyer avec un large panel de parties prenantes, le gouvernement, les 

fonctionnaires des Nations Unies, les bailleurs de fonds et les ONG, etc. ; capacité à défendre et à fournir des 
conseils politiques et stratégiques ; 

4. Capacité à mettre en place des relations durables avec les acteurs concernés par les questions pauvreté-
environnement, à créer des partenariats et à mobiliser un soutien politique, technique et financier ; 

5. Bonne capacité d‟écoute et de partage ; 
6. Bonne connaissance de l'outil informatique. 

 
Analyse et résolution de problèmes 

7. Bonne capacité d'analyse et habileté à identifier et à participer à la résolution de problèmes ; 
8. Capacité à appliquer un bon jugement dans le contexte des tâches assignées. 

 
Planification 

9. Capacité à planifier son propre travail et à gérer des conflits de priorité ; 
10. Capacité à travailler sous pression et dans les délais et à gérer des situations complexes avec calme et sérénité. 
 

Travail d‟équipe 
11. Aptitude à travailler dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire ; 
12. Aptitude à diriger des équipes de façon efficace et compétence en termes de résolution des conflits. 

 
Professionnalisme 

13. Respect et intégrité aux valeurs et normes éthiques de l'ONU ; 
14. Démonter une aptitude à traiter tous les gens de manière équitable, sans favoritisme ; 
15. Démonter une attitude constructive et une énergie positive dans son approche du travail.  

 
Lieu d'affectation: Ouagadougou, avec de possibles déplacements à l'intérieur du pays.  
 
Durée du Contrat: 1 an (renouvelable) 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 63 

 

 63 

Annexes 5 : Lettre de partenariats et de cofinancement parallèles.  
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