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I

INTRODUCTION

Le Programme Micro Financements du Fonds pour l’Environnement Mondial (PMF/FEM) est un
programme du FEM, exécuté par l’UNOPS et géré par le PNUD. Le PMF /FEM du Burkina Faso, à
l’instar de plus de 133 programmes pays implantés dans tous les continents est une émanation du
FEM. Pour ce faire, il obéit aux exigences du FEM. Ainsi, au début de chaque phase, il est fait
obligation à chaque programme pays de se doter d’un document de stratégie nationale. Pour cette
phase opérationnelle VII (OP7), qui couvre la période 2019-2025, trois possibilités ont été offertes
pour l’élaboration dudit documents :La mise à jour du document de la phase VI par le Comité
National de Pilotage (CNP)et le Coordonnateur National, sans fonds supplémentaires; la mise à jour
avec une subvention de planification ne pouvant pas dépasser 5 000 dollars US; l’élaboration de la
stratégie nationale avec une subvention plafonnée à 25 000 dollars US.
Le PMF/FEM Burkina Faso a opté pour l’élaboration d’une nouvelle stratégie pour l’OP7. Alors, deux
mois durant, une consultante a eu de fructueux échanges avec les parties prenantes identifiées en
étroite concertation avec la Coordination Nationale et le Comité National de Pilotage(CNP). Le
présent document de stratégie nationale est donc le fruit de tous ces échanges et d’une recherche
bibliographique de documents mis à disposition et/ou téléchargés.
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II

CONTEXTE DE L’ELABORATION DU DOCUMENT DE STRATEGIE NATIONALE DE LA PHASE

OPERATIONNELLE VII DU PMF/FEM BURKINA FASO

2.1 Contexte
Le Burkina Faso a une superficie de 274 200 kilomètres carrés (km2)1.2La population résidente est estimée à 18
450 368 d’habitants avec un taux d’accroissement intercensitaire qui varie entre 2,4% et 3,1%. 3Plus de 86% de
cette population vit en milieu rural et dépend presqu’exclusivement des activités agro-sylvo-pastorales.
De nombreux problèmes environnementaux dus entre autres à la désertification, aux effets néfastes des
changements climatiques et aux actions anthropiques, assaillent le Burkina Faso et entravent son
développement socio-économique. Ceux-ci ont engendré des conséquences dont les principales et les plus
visibles sont :


La dégradation croissante des terres ;



la réduction des superficies boisées ;



la disparition de certaines espèces floristiques et fauniques ;



le tarissement précoce des eaux de surface et la réduction du niveau d’eau des nappes phréatiques ;



la récurrence des extrêmes climatiques (Sécheresses, inondations) ;



la paupérisation croissante des populations .

A ces problèmes environnementaux s’ajoute un nouveau fléau, l’insécurité grandissante qui affecte une partie
du Burkina Faso. Elle accélère la destruction de l’environnement et réduit les capacités d’intervention des
populations locales, des services de l’Etat et l’appui des Partenaires Techniques et Financiers pour la gestion
durable de l’environnement.
Pour y faire face, le Burkina Faso a pris des dispositions institutionnelles, législatives et règlementaires. Par
ailleurs, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers déploient d’énormes efforts pour
trouver, avec les communautés locales des solutions aux problèmes environnementaux suscités. Au
nombre de ces partenaires techniques et financiers figure le programme de micro financement du FEM
(PMF/FEM) Burkina Faso. Le PMF/FEM Burkina Faso fait partie des premiers programmes pays pilotes
implantés en 1992.Il accompagne le Gouvernement Burkinabè dans la mise en œuvre de sa politique
nationale en matière d’environnement en recherchant, avec les communautés locales, des solutions locales
aux problèmes de l’environnement mondial. Il a démarré ses activités de financement des projets en 1994.
De 1994 à 2015, le PMF/FEM Burkina Faso a mis en œuvre une phase pilote et six(6) phases
opérationnelles. Sa démarche opérationnelle a été itérative. De la phase pilote à la phase opérationnelle III,
1

Site web IGB 2017
Site web INSD 2013
3
Site web INSD 2015
2
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il intervenait sur toute l’étendue du territoire national. Sur décision de l’atelier des parties prenantes,
l’option pour la concentration géographique a été prise et appliquée depuis la phase opérationnelle IV
jusqu’à la phase opérationnelle VI. Le choix des zones d’intervention de chaque phase est fait en fonction
des thématiques, des initiatives stratégiques du FEM, des priorités environnementales du Gouvernement
mais aussi des opportunités de synergie avec le PNUD et d’autres Partenaires Techniques et Financiers
(PTF).

2.2 Programme de Micro financement du FEM (PMF/FEM) Burkina Faso :
réalisations, résultats
Au cours des différentes phases, deux cent quarante-huit(248) projets, multifocaux pour la plupart,
financés au profit des organisations communautaires à la base, ont contribué à résoudre certains
problèmes de l’environnement mondial et d’améliorer significativement les moyens de subsistance des
bénéficiaires et de leurs communautés. Entre autres résultats et impacts de ces projets, l’on peut retenir :


la conservation de plus de 105 000hectares de forêts, la réhabilitation des habitats de la faune
sauvage, la sauvegarde de la diversité biologique, la séquestration de plus de 9 000 tonnes de
carbone et la valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux(PFNL) ;



la récupération, la fertilisation et la restauration de plus de 8 000 hectares de terres dégradées afin
de contrer l’avancée du désert ;



le renforcement des capacités de plus de 12 000 producteurs et agents de services technique de
l’Etat;



le renforcement des capacités de résilience des populations locales et des écosystèmes aux effets
néfastes des changements climatiques ;



le renforcement des capacités structurelles, organisationnelles de plus de 250 organisations ;



le développement et le maintien de très bonnes relations de partenariat avec le Gouvernement, le
PNUD, le FEM, le CPMT, le CNP, les équipes des autres programmes pays, le public cible du
PMF/FEM ;



la formation de 13 grand mères solaires, en collaboration avec Barefoot College basé en Inde ;



la formation de 4 grand mères solaires en collaboration avec le Gouvernement du Burkina Faso ;



l’éclairage à l’énergie solaire de 1000 ménages vulnérables dans 10 villages avec 1000kits installés ;



la maintenance de ces kits en bon état de fonctionnement par les grand mères solaires depuis
2012;



l’appui au Gouvernement du Burkina Faso, en collaboration avec le Gouvernement de l’Inde et
Barefoot College à la création et à la construction du centre régional de formation des grand mères
en énergie solaire ;
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la mobilisation de $US 13 200 000 de fonds Core, de $US 1 800 000 de fonds STAR et de $US 5 038
000 de cofinancement ;



la mobilisation de $US 1 600 000 dont $US 800 000 de fonds STAR et $US 900 000 de fonds CORE.
III

PRIORITÉS DU PAYS ET ALIGNEMENT STRATÉGIQUE

L’objectif global de l’OP7 du PMF/FEM est de promouvoir et soutenir des initiatives novatrices,
inclusives et évolutives et d’encourager des partenariats multipartites au niveau local pour aborder les
problèmes environnementaux mondiaux dans les paysages terrestres et marins prioritaires. Ses objectifs
spécifiques sont :


financer à petite échelle des projets menés par les communautés locales dans des
paysages prioritaires donnés, afin d'obtenir des impacts à l'échelle du paysage sélectionné, dans
les domaines focaux du FEM et les initiatives stratégiques retenues;



créer des synergies et des possibilités de mise à l'échelle ;



tirer et diffuser des enseignements qui pourront être reproduits dans le pays et dans d'autres
parties du monde ;



renforcer son rôle en tant que Grantmaker+ en planifiant stratégiquement la fourniture des
services nécessaires à l'obtention d'un plus grand impact sur le portefeuille.

Les principes de la phase opérationnelle VII sont :


l’innovation ;



l’inclusion sociale ;



l’intensification de l’impact ;



l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, des peuples autochtones, des jeunes et des
personnes en situation de handicap ;



la mobilisation des ressources, le renforcement des partenariats existants, le développement de
nouveaux partenariats (privés en particulier) aux niveaux local, national et mondial pour
accroître les opportunités ;



le partenariat avec le secteur privé.

Pour atteindre ses objectifs et obtenir les résultats attendus de la phase opérationnelle VII, le
PMF/FEM doit être en adéquation avec les priorités nationales, prendre en compte les lacunes et
les possibilités offertes et opter pour des priorités stratégiques.
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3.1

Conventions internationales, protocoles et traités ratifiés et textes nationaux

en vigueur
Les différentes conventions, protocoles et autres textes signés et ratifiés par le Burkina Faso ainsi que
les principales stratégies et les politiques nationales sur lesquelles se fondent la planification des
interventions en matière d’environnement sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Liste des conventions, protocoles et traités ratifiés par le Burkina Faso ainsi que les
principales stratégies et politiques
Conventions + cadres de planification nationaux
Dialogues nationaux GEF-7

En cours
Loi N°17/93/ADP du 24-05-1993.Prom.
déc.N°93-194 du 16-06-1993. Déc. N°
93-292 du 20-09-1993

Convention sur la diversité biologique (CDB)
Stratégie et Plan d’action nationaux pour la biodiversité de la CDB
(SPANB)
Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages (APA)
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC)
ère

Communications nationales à la CCNUCC (1 , 2

Date de ratification / d'achèvement

ème

,3

ème

1991 révisé en 2015
Décret N°20131000/PRS/PM/MAECR/MEF/MEDD du
30 Octobre 2013
Loi N°22/93/ADP du 24-05-1993. Prom.
Déc.N°93-194 du 16-06-1993.
Déc. N°93-287 du 20-09-1993

)

Mesures d'atténuation appropriées au niveau national (NAMA) de la
CCNUCC
Plans d'action nationaux d'adaptation (PANA) de la CCNUCC
Contributions déterminées au niveau national (CDN) pour l'Accord de
Paris

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(CNULD)

Mai 2016
PNA(PANA): adopté en septembre 2015
Validé en atelier national en août 2015
Adopté en Conseil des Ministres en
septembre 2015
Soumis au Secrétariat du CCNUCC le 23
octobre 2015
Loi N°33/95 du29-12-1995 ;
Prom. Déc N° 95-500 du 1-12-1995.
Décret. N° 95-569 du 29-12-1995

Programmes d'action nationaux au titre de la CCNUCC (PAN)
Convention de Stockholm (CS) sur les polluants organiques persistants
(POP)
Plan national de mise en œuvre (PNMO) de la CS
Convention de Minamata (CM) sur le mercure
Objectifs de développement durable (ODD) - Agenda 2030 de l’ONU
Examens nationaux volontaires (VNR) pour les ODD des Nations Unies
Programmes d'action stratégique (PAS) pour les masses d'eau
3
internationales partagées (IW)

Décret n°2004300/PRES/PM/MAECR/MFB/MECV/MS
du 20 juillet 2004
Validé en septembre 2018
Ratifiée le 10 avril 2017
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Autres
Convention Africaine sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles (Convention de Maputo)
Convention relative aux zones humides d’importance internationale
particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau.
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel
et naturel.

Zatu AN VII 2 du 23-08-1989
Kiti AN VII 3 bis du 23-08-1989
02-07-1987 déc. N°85-297 du 03-061985

Convention sur le commerce international des espèces de faunes et
de flore sauvages menacées d’extinction

11-01-1990
Zatu AN VII 2 du 23-08-1989.
Kiti 85-185 du 30-12-1985

Amendement à la Convention sur le commerce international des
espèces de faunes et de flore sauvages menacées d’extinction Art(XXI)

Déc. N°91-399 du 10-10 1991

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à
la faune sauvage.
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel
Convention pour la protection de la couche d’ozone
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone.
Convention sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets
dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières.
Convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les
pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification
Convention internationale pour la protection des végétaux.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières
de déchets dangereux et de leur élimination.
Protocole de Kyoto
Le protocole de Cartagena sur la prévention des risques
biotechnologiques
Protocole de Nagoya sur l’Accès aux ressources génétiques et le
partage jute et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Plateforme Intergouvernemental Scientifique et Politique sur la
biodiversité et les Services Eco systémiques (IPBES)
Source :PDA 2006-2015 mis à jour

01-10-1990 (Art.XXI)
Zatu AN VII 2 du 23-08-1989
Kiti AN VII bis du 23-09-1989
01-10-1990
Zatu AN VII 2 du 23-08-1989
Kiti AN VII 3 bis du 23-09-1989.
28-06-1988;Zatu 86-16 du 05-03-1986
Kiti 86-70 du 05-03-1986
18-10-1989
Zatu ANVI 21 du 13-01-1989
Kiti AN VI 164 du 20-01-1989
Loi N°11/95/ADP du 27-04-1995.
Déc.N°95-380 du 27-09-1995
Loi N°19/93/ADP du 24-05-1993. Prom.
déc. N°93-191 du 16-06-1993. Déc.N°93284 du 20-09-1993.
Loi N°33/95 du 29-12-1995. Prom.
déc.N°95-500 du 01-12-1995. Déc. 95569 du 29-12-1995
Loi N°61/94ADP/ du 22-12-1994. Prom.
déc. N°95-16 du 18-01-1995.
Déc. 95-93 du 07 mars 1995.
Décret n° 98-424/ PRES/PM/MAET/MEE
du
5 Octobre 1998 portant ratification de la
Convention de Bâle.
30 Mars 2005
31 mars 2005
Décret n°2013
1000/PRES/PM/MAECR/MEF/MEDD du
30 Octobre 2013, portant ratification du
Protocole de Nagoya sur l’APA
Ratifiée par correspondance du MEDD
en 2012

3.2 Lacunes et possibilités
3.2.1Lacunes
Au titre des lacunes nous pouvons retenir :


l’insuffisance de textes d’application pour certaines lois ;
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la connaissance insuffisante, voire la méconnaissance de ces conventions, protocoles et traités
par certaines parties prenantes, les populations locales en particulier ;



l’application insuffisante de certains textes par l’Etat et ses démembrements (péril plastique);



l’incivisme de certains acteurs rendant difficile l’application de textes (cas des orpailleurs,
braconniers, charbonniers…) ;



l’insuffisance de concertation entre intervenants;



l’insécurité grandissante portant un coup très dur sur les capacités de l’Etat à jouer son rôle
régalien pour la gestion durable de l’environnement.

3.2.2

Possibilités

Les possibilités suivantes peuvent être envisagées pour faire face aux lacunes ci-dessus :


une plus grande connaissance et une application de certains textes législatifs par les bénéficiaires
et leurs communautés grâce à l’intervention du PMF/FEM dans les régions;



la création d’un cadre approprié d’échanges, de renforcement des capacités, de compréhension
et d’action des acteurs, principalement des populations locales, dans la gestion durable des
ressources forestières à travers la promotion du dialogue OSC-Gouvernement ;



une plus grande responsabilisation des garants des us et coutumes sur l’importance des sites
sacrés et l’apport des modes traditionnels de gestion des ressources naturelles à la conservation
de la diversité biologique par le biais de l’approche APAC;



une plus grande synergie et une mutualisation des ressources entre intervenants (PMF/FEM,
Gouvernement, PNUD, FEM (programmes gérés/mis en œuvre par le Gouvernement, l’UICN))
dans les mêmes zones et les mêmes domaines ;



une meilleure capitalisation/diffusion de bonnes pratiques et de communication par
l’élaboration et la mise en œuvre de plans y relatifs ;



une mobilisation accrue de financements et de cofinancements pour la réalisation de projets
multifocaux au profit des bénéficiaires des zones prioritaires et non prioritaires par le
développement de nouveaux partenariats.
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3. 3 Priorités stratégiques
Tableau 2 : Priorités stratégiques du PMF/FEM et synergies avec le FEM, le PNUD et les priorités nationales
Priorités du programme national du PMF/OP7

Complémentarité du programme de pays du PMF avec le
FEM, le PNUD et d'autres projets et programmes

Initiatives stratégiques de l’OP7 du PMF/ FEM

(identifier

les

projets/programmes

de

coopération

connexes)
Conservation communautaire des écosystèmes
et des espèces menacés

Conservation communautaire des écosystèmes et des

Principaux objectifs/centres d'intérêt :
1) Améliorer l'efficacité de la gestion des aires
protégées par le biais des APACs et d'une
gouvernance partagée avec le secteur privé
et le gouvernement.
2) Améliorer les pratiques et les approches
favorables à la biodiversité menées par les
communautés, y compris la promotion de
l'économie bleue (p. ex. agriculture, pêche,
foresterie, tourisme, infrastructures, etc.)
3) Renforcer

les

actions

menées

par

la

communauté pour la protection des espèces

espèces menacés
1- Améliorer l'efficacité de la gestion des aires

- Programme de préservation de la diversité Biologique

protégées par le biais des APAC et d'une gouvernance

dans le complexe PONASI (PO-Nazinga-Sissili) dans les

partagée avec le secteur privé et le gouvernement :

régions du Centre Sud et Centre Ouest du PNUD ;

appui à la gestion des espaces de conservation

- Programme de préservation de forêts au Centre Ouest du

concédés aux communautés (forêts communautaires).

PNUD ;

2- Renforcer les actions menées par la communauté

- Projet de gouvernance forestière dans les régions du Nord

pour la protection des espèces menacées : appui à la

et du Centre Ouest de l’ONG Britanique Tee Aid sur

gestion durables de forêts communautaires, mises en

financement de la Coopération Suédoise ;

défens, parcs pourvoyeurs en PFNL, zones villageoises
d’intérêt cynégétique

menacées
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Agriculture et pêche durables et sécurité
alimentaire

- Le PNUD a des programmes en cours d’exécution ou de
Agriculture et pêche durables et sécurité alimentaire

formulation sur la dégradation des terres, les changements

de

1) Accroître la diversification et l'amélioration des

climatiques, la préservation de la diversité biologique,

l'ensemble de la production alimentaire et

moyens d’existence : Culture de saison sèche ;

l’énergie propre dans certaines des zones d’intervention du

de la chaîne de valeur, y compris dans les

agriculture périurbaine ; AGR, transformation de PFNL,

PMF/FEM ;

écosystèmes vulnérables (montagnes, PEID,

promotion des emplois verts décents…

Programme « BeogPuto » ou champs de l’avenir sur la

etc.).

2)

1) Accroître

l'efficience

et

l'efficacité

2) Accroître la diversification et l'amélioration
des moyens d'existence
3) Eliminer la déforestation de la chaîne
d'approvisionnement

et

étendre

la

restauration des terres dégradées.

Eliminer

la

déforestation

de

la

chaîne

récupartion

des

terres

dégradées

de

SOS

Sahel

d'approvisionnement et étendre la restauration des

International France ;

terres dégradées : Réalisation d’activités de CES/DRS ;

- Projet Neertamba sur financement FEM ;

appui aux OCB pour la dépollution et la restauration

- Projet de valoriosation des PFNL de TreeAid dans les

des plans d’eau ; réalisation de points d’eau potable ;

régions du Centre Nord, Nord et du Sud Ouest ;

appui à la mise en place d’espaces de conservation;

- Projet de gouvernance forestière dans les régions du Est,

promotion de fours et de foyers à haut rendement

Centre Est, Nord et du Centre Ouest, Centre Nord de l’ONG

énergétique ; promotion de l’utilisation d’énergies de

Britanique TreeAid sur financement de la Coopération

substitution au bois de feu ; promotion et valorisation

Suédoise ;

des PFNL ; adoption de nouvelles pratiques de récolte

- Projets de l’UICN pour le FEM7 dans les régions du Nord,

des PFNL et des produits de la pharmacopée ; appui

du Centre et du Centre Ouest ;

aux activités des grands-mères solaires.

Projet FAO sur les champs écoles dans les régions du Nord,
du Centre et du Centre Ouest

Co-avantages de l’accès à l'énergie émettant

Co-avantages de l’accès à l'énergie émettant peu de

-

Appui

au

Gouvernement

pour

relever

le

taux

peu de carbone

carbone

d’électrification en milieu rural (projet sur fonds FEM :

Soutenir la mise en œuvre de l'Accord de Paris et

1) Promouvoir des technologies renouvelables et à

Centre Ouest et Boucle du Mouhoun) par le PNUD ;

des CDN

haut rendement énergétique offrant des avantages

- Programme National Biodigesteur de l’Etat Burkinabè ;

1) Promouvoir des technologies renouvelables

socio-économiques et améliorant les moyens de

- Projet Barefoot college de l’Etat Burkinabè ;

et à haut rendement énergétique offrant des

subsistance : promotion de fours et de foyers à haut
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avantages socio-économiques et améliorant

rendement énergétique ; promotion de l’utilisation

les moyens de subsistance.

d’énergie de substitution au bois de feu ;appui aux

2) Promouvoir

les

besoins

en

services

activités des grands-mères solaires.

énergétiques hors réseau dans les zones
rurales et urbaines.
Des coalitions locales et mondiales pour la gestion
des produits chimiques et des déchets
1) Réduire et promouvoir les solutions de rechange à
Des coalitions locales et mondiales pour la
gestion des produits chimiques et des déchets
1) Réduire et promouvoir les solutions de
rechange à l'utilisation du mercure dans les
mines d'or artisanales et à petite échelle.
2) Promouvoir la gestion des déchets plastiques
et solides et l'économie circulaire
3) Réduire/supprimer l'utilisation des produits
chimiques dans l'agriculture
4) Renforcer les coalitions locales et mondiales
sur la gestion des produits chimiques, des
déchets et du mercure

l'utilisation du mercure dans les mines d'or
artisanales et à petite échelle : réduire et
promouvoir

les

solutions

de

rechange

à

l'utilisation du mercure dans les mines d'or
artisanales et à petite échelle ; réduction des
effets néfastes du cyanure et du mercure dans
l’exploitation artisanale de l’or et par les sociétés
minières ; promotion de nouvelles technologies
d’exploitation de l’or utilisant/ou pas de mercures
et de cyanure.
2) Réduire/supprimer
chimiques

l'utilisation
dans

des

produits

l'agriculture :

- Appui au Gouvernement pour la résolution des problèmes
environnementaux découlant de l’orpaillage (Projet en
cours de formulation) du PNUD ;
Projet de traitement et de valorisation des sachets
plastique de l’Etat ;
Projet de dépollution et de récupération de terres polluées
par le mercure de SOS Sahel International France en
partenariat avec une université allemande et la recherche
burkinabè ;

réduction/élimination des produits chimiques
dans les travaux champêtres protection des
cultures et la conservation des récoltes
3) Renforcer les coalitions locales et mondiales sur la
gestion des produits chimiques, des déchets et du
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mercure : organisation d’un réseau qui, dans le
cadre du dialogue OSC-Gouvernement échangera
pour des solutions durables à la gestion de ces
produits chimiques ; appui aux OSC pour leur
adhésion à des réseaux mondiaux
Adaptation communautaire
(avec USAID ou autre financement - non éligible avec
le financement du FEM).
1)

Réduire la vulnérabilité et améliorer la capacité
d'adaptation des communautés

2)

Fournir aux pays une expérience concrète sur le
terrain en matière d’ACA

3)

Fournir des enseignements politiques clairs et
intégrer l'AC dans les processus nationaux.
Plateformes de dialogue sur les politiques et la planification
entre les OSC, le gouvernement et le secteur privé

Plateformes de dialogue sur les politiques et la

1)

Promouvoir/renforcer les voix de la communauté et sa

planification entre les OSC, le gouvernement et le

participation aux politiques mondiales et nationales, à

secteur privé

l'élaboration de stratégies liées à l'environnement

1)

Promouvoir/renforcer les voix de la communauté

mondial et aux questions de développement durable :

- Le PNUD a des actions d’appui au Gouvernement et à la

et sa participation aux politiques mondiales et

renforcement de la capacité de la société civile à

société civile sur les efforts du Burkina Faso à créer les

nationales, à l'élaboration de stratégies liées à

contribuer à la mise en œuvre des accords multilatéraux

conditions d’une paix durable et la cohésion sociale.

l'environnement mondial et aux questions de

sur l’environnement (AME) et de la politique nationale

développement durable.

et sous régionale ; utilisation des réseaux des
orpailleurs

des

sensibilisation

zones
sur

la

d’intervention
gestion

pour

durable

la
de

l’environnement.
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Priorités du programme national du PMF/OP7

Complémentarité du programme de pays du PMF avec le

Initiatives stratégiques de l’OP7 du

FEM, le PNUD et d'autres projets et programmes

PMF/ FEM

(identifier

les

projets/programmes

de

coopération

connexes)
Renforcer

l'inclusion

sociale

(obligatoire)

Renforcer l'inclusion sociale (obligatoire)
1) Promouvoir des initiatives ciblées : appui l’organisation et

1) Promouvoir

des

initiatives

ciblées
2) Intégrer

l'inclusion

sociale

l’opérationnalisation de l’association des grand mères solaires

- Le genre a toujours été une préoccupation majeure du

du Burkina Faso

PNUD. La question est traitée de manière transversale dans

2) Intégrer l'inclusion sociale dans tous les projets : femmes/filles,

tous les projets ;

dans tous les projets

peuples autochtones, jeunes et personnes vivant avec un

- Projet d’éducation environnementale et de lutte contre la

(p. ex. femmes/filles, peuples

handicap; attention particulière aux plus vulnérables dont les

pire forme de travail des enfants dans les sites d’orpaillage

autochtones,

déplacés internes; appui au développement de technologie sans

de Terre des Hommes Suisse ;

jeunes

et

personnes handicapées)

émission de carbone pour le déplacement des femmes et jeunes
personnes vivant avec un handicap moteur.

Gestion

des

connaissances

(obligatoire)
1)

2)

Gestion des connaissances (obligatoire)
1)

Saisir les connaissances et les leçons tirées des projets et des activités :

Saisir les connaissances et les

mise en place d’un dispositif pour capitaliser et diffuser les

leçons tirées des projets et des

connaissances et les enseignements ; développement de «success

activités

stories».

Améliorer
OSC/OCB

les

capacités

des

2)

Améliorer les capacités des OSC/OCB : mise à l’échelle des résultats de

Le PNUD est en échanges avec le SP/CNDD sur une idée de projet

la capitalisation ; valorisation des compétences des OCB en succès

sur l’orpaillage.

stories ; mise à l’échelle des résultats de la capitalisation ;
information/formation des parties prenantes au PMF/FEM sur les
domaines focaux du FEM, le processus de gestion des requêtes,
l’éducation environnementale, l’orpaillage, les produits chimiques ;
participation à des rencontres relatives à l’environnement ; production
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et ventilation de gadgets didactiques ; production de documents liés
aux activités du PMF/FEM ; publication des actions et résultats sur les
réseaux sociaux ; publication d’éléments sur le site web du PMF
Mondial.

3) Organiser des échanges Sud-Sud pour promouvoir le transfert de
3) Organiser des échanges SudSud

pour

promouvoir

technologies et la reproduction des bonnes pratiques : échanges

le

avec le SGP Ghana dans le cadre de l’orpaillage et le transfert de

transfert de technologie et la

technologies ; atelier sous régional sur une problématique

reproduction

environnementale ;

des

bonnes

pratiques

renforcement

du

partenariat

avec

des

organisations intervenant au niveau national pour des échanges
bilatéraux/sous régionaux.
1) Administrer la nouvelle stratégie de S&E dans la conception, la

Gestion, suivi et évaluation des

mise en œuvre et la prise de décision globale des programmes et

résultats (obligatoire)

projets de pays en utilisant des mécanismes participatifs : adoption

1) Administrer la nouvelle stratégie

et mise en œuvre de projets de visibilité du programme pays ;

de S&E dans la conception, la mise

renforcement des capacités des OCB en suivi évaluation ;

Négociations entre le PMF/FEM et le service de suivi

en œuvre et la prise de décision

élaboration d’un projet habilitant pour le suivi évaluation des

évaluation du PNUD en cours.

globale des programmes et projets

projets( petite équipe de suivi évaluation non rattachée au CNP mais

de

travaillant en tandem avec lui, la coordination nationale, les services

pays

en

utilisant

mécanismes participatifs

des

techniques déconcentrés pour un suivi-appui plus efficace et un
rapportage régulier).
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IV

PAYSAGES TERRESTRES

4.1

Octroi de subventions dans les paysages terrestres

a- Procédé de sélection
A sa session du 25 juillet 2019, le Comité National de Pilotage a fait une analyse des critères de
sélection des paysages des zones, des domaines et régions d’intervention du Gouvernement, du
PNUD et de certains autres partenaires techniques et financiers clés, du besoin d’intensifier l’impact
des projets de la phase opérationnelle VI, de la situation sécuritaire spécifique du Burkina Faso. Au
regard des résultats de cette analyse, le CNP a proposé le maintien des quatre (4) régions de l’OP6et
le choix du Centre-Ouest comme région supplémentaire.
Les parties suivantes ont été consultées au cours d’entretiens et d’ateliers régionaux. Ce sont :


le Gouvernement, représenté par le Directeur de la faune et des ressources cynégétiques, le
Secrétaire permanent du CNDD, le Point Focal opérationnel FEM, Le Directeur Technique et les
responsables des différentes conventions et protocoles gérés par le SP-CNDD, les Directeurs
Régionaux de l’environnement des zones concernées ainsi que les 14 directeurs provinciaux de
l’environnement des régions du Centre Est, du Centre Sud, du Nord et du Centre Ouest ;



le PNUD et autres agences d’exécution du FEM (UICN), les Partenaires Techniques et Financiers,
des ONG et associations nationales et internationales ;



une centaine de représentants des OCB, associations, des quatre(4)régions suscitées ;



des représentants des collectivités territoriales des régions du Nord et du Centre Est ;

Les échanges avec les parties prenantes ont permis de confirmer la proposition du CNP et de retenir ces
cinq (5) régions comme étant prioritaires pour les interventions de l’OP7. Le choix définitif sera fait par
l’atelier national de validation du présent document de stratégie nationale du PMF/FEM Burkina Faso.
b- Paysages (régions) sélectionnés selon les critères proposés
Dans le présent document la notion de paysage renvoie à celle de région.
Cinq (5) paysages prioritaires ont été retenus pour les interventions de la phase opérationnelle VII.
Quatre(4) étaient retenus en phase opérationnelle VI. Ce sont : Les régions du Centre, du Centre Est, du
Centre Sud et du Nord. Pour l’OPVII, la région du Centre Ouest a été cooptée. Dans ces 5
paysages(régions), 75% des fonds alloués pour la phase opérationnelle VII seront consacrés pour le
financement des projets dans les domaines focaux du FEM et pour la mise en œuvre d’initiatives
stratégiques. Ces initiatives stratégiques
seront soumises comme requête à part entière ou comme volet transversal d’un projet répondant aux
exigences du PMF/FEM et prenant en compte les 3i (innovation, inclusion sociale, impact).
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Les raisons suivantes justifient le choix de la région du Centre Ouest. La région du Nord, en proie à de
sérieux problèmes sécuritaires, peut s’avérer inaccessible en partie ou en totalité au cours de l’OPVII. Elle
a été néanmoins maintenue pour un appui à la lutte contre la dévastation des ressources
environnementales du fait de la présence de groupes armés et de ses conséquences négatives sur la
gestion durable de ces ressources. En outre, ce choix tient compte des énormes potentialités de la région
du Centre Ouest en ressources forestières, du grand dynamisme de son mouvement associatif, des
opportunités de synergie du PMF/FEM avec le PNUD, le FEM et d’autres intervenants. Sa situation
sécuritaire très calme est aussi un atout majeur. Le choix de ces paysages a tenu compte des critères
indiqués (cf tableau 7 en annexe)
L’analyse de la situation des régions proposées a permis de confirmer les propositions faites par le CNP.
Ce choix a été validé par l’atelier des parties prenantes
Ci-après la carte des paysages (régions) d’intervention.
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C

Initiatives stratégiques de l’OP7 dans les paysages terrestres

Les consultations avec les différentes parties prenantes, les réalités environnementales et sociales
des régions ont permis le choix pour l’OP7, outre les quatre domaines focaux, les initiatives ci-après :


Conservation communautaire des écosystèmes et espèces menacées ;



Aire et Patrimoine Autonome Communautaire (APAC)



Agriculture durable et sécurité alimentaire ;



Orpaillage



Coalitions locales sur les produits chimiques et les déchets ;



Plateformes de dialogue OSC-Gouvernement-secteur privé ;



Inclusion sociale



Développement de nouveaux partenariats



Environnement et enfants (Education environnementale).

L’intervention du PMF/FEM étant à la demande, les OCB requérantes de chaque région, en fonction
des spécificités, prendront en compte l’une ou plusieurs de ces initiatives stratégiques dans leurs
requêtes soit comme composante(s) à part entière soit comme volet transversal, intégré à un ou
plusieurs domaines focaux du FEM ;
Pour une prise en compte de ces initiatives stratégiques dans les requêtes et une mise en œuvre
réussie de celles-ci, le PMF /FEM Burkina Faso,


Organisera des sessions d’information et de formation des OCB de chaque région en début
de la phase VII sur ces initiatives et leur prise en compte dans les requêtes ;



prendra, avec le CNP, des mesures spécifiques pour la relecture des documents de base
utilisés pour la rédaction des requêtes ainsi que pour l’analyse de ces requêtes, afin de
mettre en exergue ces initiatives stratégiques ;



mettra en place et opérationnalisera, au niveau programme, une équipe technique qui sera
bien outillée pour le suivi des projets et de ces initiatives stratégiques en particulier ;



mettra en place et opérationnalisera, au niveau des régions, des réseaux des bénéficiaires
pour le suivi évaluation rapproché, le partage d’expérience et l’appui mutuel entre
bénéficiaires ;



proposera des mesures incitatives (reconnaissance, inscriptions à des prix, acceptation de
projets de consolidation) pour encourager les organisations bénéficiaires engrangeant le plus
d’impact.
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4.2

Octroi de subventions dans les zones non prioritaires

Au cours de la phase Opérationnelle VI, 25% des fonds CORE alloués ont été destinés aux requêtes
remplissant les conditions d’éligibilité, en provenance de toute autre zone que les zones prioritaires,
sans distinction de domaine focal ou d’initiatives stratégiques.
Pour la phase VII, 25% seront également destinés à ces zones. Une attention particulière sera
accordée aux régions bénéficiant de la présence de Partenaires Techniques et Financiers avec
lesquels des cofinancements sont possibles (Cas des régions d’intervention de SOS Sahel France avec
lequel un partenariat est déjà en cours)Mais pour éviter le saupoudrage et pour amplifier l’impact
des projets sur l’environnement et l’amélioration des conditions de vie des communautés, l’accent
sera mis, outre les initiatives retenues par le FEM/PMF global sur les aspects suivants :
a-

Plateforme OSC-Gouvernement-secteur privé

Les préoccupations environnementales identifiées dans les différentes régions requièrent le
déploiement de concertations entre les OSC et les gouvernements d’une part, les OSC et le secteur
privé d’autre part, pour une analyse des questions posées et une recherche de solutions pour
l’inversion de la tendance et, enfin des échanges francs entre les trois parties prenantes pour la mise
en œuvre des propositions de solutions. Ce dialogue pourra porter entre autres sur :
 Les produits chimiques :


les dangers pour l’environnement et les utilisateurs ; la lutte contre l’entrée frauduleuse de
ces produits non homologués ; leur utilisation incontrôlée ; la mise en place de réseaux de
surveillance de l’utilisation de ces produits chimiques ; la connaissance et l’application des
textes législatifs y relatifs ;



la vulgarisation du Plan National de Mise en Œuvre de la convention de Stockholm.

 L’orpaillage :


Organisation des orpailleurs au niveau de chaque région ; mise en place de réseaux
d’orpailleurs et sensibilisation de ces réseaux sur les dangers de leurs pratiques pour
l’environnement et sur eux-mêmes (la dévastation de l’environnement, les abris de fortune,
les conditions d’utilisation du mercure et du cyanure, l’amélioration des conditions de
travail) ;



La professionnalisation des orpailleurs (mise en relation avec ANEEMAS, les services
déconcentrés de l’environnement, les mairies pour les taxations) afin d’éviter les chasses
poursuites dans les forêts ;



La vulgarisation de la convention de Minamata sur le mercure ;
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l’appui à la mise en œuvre du plan d’action national sur la réduction de l’utilisation du
mercure dans l’orpaillage.

 La compréhension mutuelle entre acteurs:


le dialogue OSC-Gouvernement - Secteur privé permettra de trouver des solutions
consensuelles et des modalités pratiques de paiement par le canal retenu de commun accord
lors des consultations multipartites auxquelles il conviendrait d’impliquer les collectivités
territoriales ;


b-

application du principe « du pollueur-payeur » par les différentes entreprises.
Promotion de l'inclusion sociale, notamment l'égalité des sexes et l'autonomisation des

femmes
Cet aspect est un principe qui a guidé l’approche et les actions du PMF/FEM à travers toutes ces
phases. Il en sera ainsi pour l’OP7 ; toutes les organisations remplissant les critères et exigences
peuvent soumettre des requêtes. Toutes les couches sociales, particulièrement les plus vulnérables
seront prises en compte dans l’approche et la mise en œuvre des projets dont l’objectif est de
produire des résultats concrets et probants pour l’environnement local et mondial tout en
améliorant significativement les conditions des communautés bénéficiaires sans distinction de
religion, d’ethnies, de sexes, de conditions sociale(personnes en situation de handicap, âgées, jeunes,
enfants). Les activités de formations/sensibilisation seront ouvertes à tous et toutes ;Des mesures
seront prises afin que tous et toutes participent aux activités chacun, chacune selon ses besoins et
capacités(cas des fosses fumières, des cordons pierreux, des activités génératrices de revenus…) ;
dans toutes les régions les associations de femmes intervenant dans l’environnement sont très
actives dans la valorisation des PFNL. Au cours de l’OP7 un accent sera mis sur les projets de
promotion et de valorisation des PFNL, notamment les projets de femmes pour assurer leur
autonomisation économique et financière. La poursuite et la généralisation de l’approche APAC
permettra aux communautés traditionnelles et/ou communautaires de se réaliser.
L’adoption et l’application de mesures discriminatoires positives pourraient être envisagées pour les
requêtes de femmes, de personnes handicapées, âgées, de jeunes, d’enfants et des communautés
traditionnelles et/ou minoritaires tout en gardant l’attention sur la qualité des requêtes.
c-

Gestion des connaissances

La production et le partage des connaissances occuperont toujours une place importante pour une
meilleure connaissance et une plus grande visibilité du PMF/FEM dans ses régions d’intervention,
notamment dans celle du Centre Ouest, nouvelle région cooptée pour l’OP7.
Divers outils et canaux seront utilisés. Ce sont entre autres :
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films de 3mn, 6mn, 13mn, 26mn, 42mn ou 52mn sur le PMF/FEM (philosophie, vision, mission,
démarche opérationnelle, domaines focaux et initiatives stratégiques) et ses actions;



documents simplifiés et/ou illustrés sur le PMF/FEM;



foires de connaissances organisées par les producteurs et des théâtres forum ;



vidéos participatives, filmées et diffusées par les bénéficiaires eux-mêmes ;



récits de changements significatifs , ateliers bilan des bénéficiaires de projets et émissions
télévisuelles ;



voyages d’études ;



échanges avec le PNUD, notamment sur les laboratoires d’innovations ;



valorisation des documents déjà produits (explication, large diffusion) ;



présentation du PMF/FEM à des ateliers et rencontres sur l’environnement ;



gestion régulière de la base des données du PMF/FEM Burkina Faso ;



publication de documents sur le site web du PMF/FEM global.

V

PLAN DE COMMUNICATION

SGP est un incubateur mondial d'idées et de solutions innovantes développées par des organisations
de la société civile pour atteindre les ODD et les avantages environnementaux mondiaux, une plateforme d'inclusion sociale qui a 25 ans d'expérience de travail pour autonomiser et améliorer les
compétences des femmes, des peuples autochtones, des jeunes et des personnes handicapées. Il est
également reconnu comme un mécanisme unique pour faire entendre les voix et les connaissances
de la société civile sur les plateformes nationales et internationales.
Ainsi, toutes les parties prenantes, tant au niveau central que du terrain, prendront une part active à
ce plan de communication. Des articles et des études et un lien vers les messages clés du SGP au
niveau global seront réalisés. Les principaux éléments sont :
 Publics cibles : OCB ; Jeunes ; enfants ; femmes ; personnes vivant avec un handicap ; Etat
(services centraux et déconcentrés) ; PTF ; orpailleurs ; collectivités régionales ; privés ;


Thèmes : Le PMF/FEM, l’orpaillage, les produits chimiques non homologués, l’Education
Environnementale, journées à faible émission de carbone ou tout autre thème d’intérêt certain
pour l’environnement et les OCB ;



Canaux : Pour ce qui est des canaux, le PMF/FEM utilisera la presse écrite, la télévision, les
kakémono lors des rencontres pour atteindre les responsables des organismes, des institutions
et du gouvernement; Il utilisera la presse audio visuelle, les affiches, les panneaux
d’indication/sensibilisation et les théâtres forum pour atteindre les OCB et le grand public. Le
PMF/FEM portera son appui aux organisations bénéficiaires pour leur participation à des foires
(régionales et nationales), à des prix environnement mettant en compétition les unités
industrielles utilisant les produits chimiques et générant des déchets dangereux, à la fête
nationale (11 décembre). Des gadgets (didactiques, ludiques : cartes de jeu), des concours à
l’attention des scolaires (récital, rédaction, slam etc..) seront réalisés dans le cadre de l’éducation
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environnementale. Le PMF/FEM réfléchi également sur l’institution d’un prix spécial sur une
thématique spécifique au Festival Panafricain de Cinéma de Ouagadougou (FESPACO) et aux prix
Galian ( pour les journalistes de l’environnement).
VI

PLAN DE MOBILISATION DES RESSOURCES

D’énormes efforts ont été déployés pour la mobilisation des ressources, les cofinancements en
particuliers, durant la phase VI. Pour la phase VII, ces efforts seront poursuivis et intensifiés.

6.1

Cofinancement en espèces et en nature garanti et prévu

Le Programme de Micro Financements du Fonds pour l’Environnement Mondial (PMF/FEM-PNUD)
Burkina Faso a obtenu une allocation de fonds STAR à hauteur de $US 1 000 000. Pour cette phase, le
programme attend également $US 900 000 de fonds CORE. En outre, des co-financements d’autres
partenaires et des bénéficiaires pour le financement de projets sont attendus.

6.2

Opportunités de cofinancement

Des opportunités de cofinancements existent. Il y a entre autres :


Terre des Hommes Suisse : Centre, Centre Sud et Centre Ouest.



SOS Sahel France : Est, Centre Nord, Nord, Centre Ouest.



TreeAid :Est, Centre, Est Centre Nord, Nord, Sud Ouest;



UICN : Nord, Centre et Centre Ouest.

VII

GRANTMAKER+ ET OPPORTUNITES DE PARTENARIAT

Le PMF/FEM reste disponible à tout appel d’appui aux OCB pour tisser de nouveaux partenariats,
élaboration de requête, mise en relation avec des partenaires de la coopération bi-multilatéral ,
nationaux et /ou locaux ;
Dans les régions retenues pour l’OP7 plusieurs Partenaires Techniques et Financiers interviennent.
Avec ces partenaires, le PMF/FEM, au regard de sa grande maitrise dans l’accompagnement
techniques et financiers des OCB intervenant dans l’environnement peut :


Se positionner comme mécanisme de financements en prêtant son expertise et son CNP pour la
sélection et la mise en œuvre des projets au profit des OCB ;le partenaire peut, au besoin, gérer
ses fonds et mettre à disposition du PMF/FEM des ressources financières pour les missions
d’identification des requêtes, les sessions de sélection et les activités de suivi évaluation ;
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Mettre son expertise de développement de partenariat, d’élaboration et de mise en œuvre des
projets au service des OCB pour une mise en relation avec des partenaires techniques et
financiers identifiés dans leurs régions respectives ou partout ailleurs.
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VIII

PLAN DE GESTION DES RISQUES :

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des éléments de risques et des mesures d’atténuation y afférentes.
Tableau 3 : Principaux risques et mesures d’atténuation
Risques identifiés

Degré de risques
Faible

Moyen

Probabilité du risque
Elevé

Faible

Moyen

Mesures d’atténuation des risques prévues
Elevé

Environnementaux et sociaux
Impacts négatifs de la vente des terres sur l’environnement

Dialogue OSC-Gouvernement-Privé(propriétaires terriens)
Approche APAC pour la gestion des espaces de conservation ;
Organisation/sensibilisation des orpailleurs ;

Orpaillage/Sociétés minières

dialogueOSC/Communes/Privés /Gouvernement ;
Dialogue OSC-Gouvernement ; plus grande surveillance des

Utilisation incontrôlée des produits chimiques non homologués

frontières

pour

éviter

l’importation

frauduleuse ;

sensibilisation des producteurs ; utilisation de produits bio ;
Conflits intercommunautaires pour l’utilisation des ressources

Sensibilisation des acteurs sur le vivre ensemble, la cohésion

forestières

sociale : recours au théâtre forum ;

Insécurité croissante (occupation des forêts par les déplacés

Solutions politiques et de développement à déployer par

internes fuyant les groupes armés et par ces groupes armés)

l’Etat ;
Formation, sensibilisation des populations locales des zones

Les migrants climatiques fuyant la désertification

de départ et d’arrivée des migrants climatiques, recours au
CES/DRS pour sédentarisation des producteurs ;

Famines et autres calamités naturelles imputables aux effets

Changement de comportements pour atténuer les effets des

néfastes des changements climatiques

Changements Climatiques ;

Climatiques
Irrégularité/insuffisance/surabondance

des

pluies :

Libération des lits des cours d’eau et des canaux d’évacuation
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Inondations/sécheresses, perturbation du calendrier cultural

des eaux pluies (dans les villes) ; adoption et application de

due aux effets des changements climatiques

mesures de résilience des populations locales au CC ;
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IX

PLAN DE SUIV-EVALUATION

9.1

Approches de suivi aux niveaux des projets et du pays

Pour le suivi évaluation des projets et du programme pays du Burkina Faso, un dispositif et des
mesures seront mis en œuvre :
 Au niveau des bénéficiaires des projets
Le renforcement des capacités est un préalable au démarrage de tout projet financé par le PMF/FEM.
Au niveau du programme, tout commence par la mise en place du CNP et la formation de ses
membres. Le choix prend en compte les besoins du programme dont le suivi évaluation. Avant
d’entrer véritablement en fonction, les membres reçoivent une formation sur le PMF/FEM,
notamment sur les procédures et les outils de suivi évaluation du programme. Des exercices de
simulation parachèvent la formation. Et, dès l’élaboration du canevas de rédaction des requêtes, le
souci du suivi évaluation est pris en compte par un volet entier consacré au suivi évaluation : mise en
place du Comité Local de Gestion du projet (CLG) ; objet et périodicité du suivi évaluation, acteurs et
leurs rôles, outils du suivi évaluation.
Les bénéficiaires des projets approuvés ont une session d’imprégnation avant la signature des
accords de financement afin de prendre conscience des exigences de gestion d’un projet financé par
le PMF/FEM. Ils suivent ensuite une formation approfondie de trois(3) jours pour une appropriation
des procédures, outils et modalités pratiques gestion technique et financière(outils simplifiés pour la
gestion des finances, canevas d’élaboration des rapports d’exécution technique et financière du
projet). Ils reçoivent également des rudiments de gestion coopérative et de leadership pour une
meilleure gestion de leurs organisations et une animation appropriée du Comité Local de Gestion du
projet (CLG).
Le suivi rapproché (quotidien) est donc assuré par le comité local de gestion du projet composé de
cinq membres. Pour les aspects techniques des réalisations physiques, les bénéficiaires ont recours
aux services techniques déconcentrés, ceux en charge de l’agriculture et de l’environnement garants
de la qualité des ouvrages. En principe, ils ont également la charge de l’appui à l’élaboration des
rapports d’exécution technique et financière mais, pour diverses raisons, ce volet demeure le ventre
mou du suivi évaluation des projets.
La supervision est assurée par la coordination nationale du Programme et /ou le Comité Nationale de
Pilotage (CNP) à des fréquences qui demanderaient à être améliorées si l’équipe de la Coordination
Nationale n’était pas réduite à plus sa simple expression et si les membres du CNP, bien que
disponibles, n’étaient pas très pris par leurs propres activités socio professionnelles.
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Les rapports d’exécution technique et financière des projets sont soumis par les bénéficiaires en fin
tranche, examinés par la coordination nationale et transmis au PNUD pour validation avant
déboursement des tranches suivantes.
 Au niveau du programme pays
Les données sont analysées et agrégées par la Coordination Nationale pour l’élaboration des
rapports périodiques soumis au CPMT et pour la mise à jour régulière de la base des données du
PMF/FEM Burkina Faso.
En dépit de toutes ces mesures pour un suivi appui efficace, les résultats sont en deçà des attentes.
Les services techniques déplorent une implication insuffisante et les organisations bénéficiaires
souhaitent un appui pour une meilleure appropriation de ce volet suivi évaluation. L’implication
insuffisante des services techniques dans le suivi des projets de leurs localités respectives à impact
négatif sur la responsabilisation effective des bénéficiaires, la qualité et la régularité des rapports
d’exécution technique et financière ;
Enfin de pallier les difficultés rencontrées et d’améliorer le suivi évaluation du programme et des
projets durant l’OP7 les acquis de l’OP6 seront renforcés et il sera procédé :


au renforcement des capacités des OCB en suivi évaluation, notamment en rapportage (qualité
des pièces justificatives, collecte et traitement des données des projets, élaboration des rapports
d’exécution technique et financière) ;



à la prise de dispositions pour réduire, voire enrayer les insuffisances, comme souhaiter par tous
les services déconcentrés rencontrés au cours des consultations, en vue d’un suivi appui plus
efficace. Quatre(4) possibilités s’offrent aux acteurs du PMF/FEM :

1- la mise en place d’une petite équipe de suivi évaluation. Elle ne sera pas rattachée au CNP mais
travaillera en tandem avec lui, la coordination nationale, les services techniques déconcentrés
pour un suivi appui efficace et un rapportage correct et régulier. Cette équipe pourra être
constituée de 4 à 5 membres cooptés par la coordination nationale pour leurs compétences en
suivi évaluation. Après imprégnation sur les procédures et modalités pratiques de réalisation des
activités de suivi évaluation des projets, un contrat pourra être signé, selon des modalités
spécifiques à définir, avec cette équipe qui s’organisera pour le suivi et l’appui aux OCB pour un
rapportage régulier et efficace ;
2- une contractualisation du suivi évaluation avec un partenaire intervenant (un PTF ayant une
bonne connaissance de la région et une expérience de travail avec les OCB). Les conditions et
modalités pratiques d’exécution du contrat seront définies le moment venu ;
3- une contractualisation peut être également faite avec une organisation ayant un bon niveau de
compréhension, disposant de moyens humains et matériels pour assurer le suivi évaluation d’un
certain nombre de projets de sa sphère d’intervention ; cette expérience a été tentée, avec des
résultats assez satisfaisants, lors des phases précédentes ;
30

4- des échanges sont actuellement entamés entre le PMF/FEM et l’équipe de suivi évaluation du
PNUD Burkina Faso. Une autre possibilité peut en découler et être mise en œuvre.
Tableau 4 :Plan de S&E au niveau du programme national
Activité de S&E

Objet

Parties

Source du budget

Calendrier

responsables
Élaboration de la

Cadre d'action

CN, CNP, parties

Une subvention de

Début de la phase

stratégie nationale

comprenant

prenantes

planification du PMF pour

opérationnelle VII

du programme (SNP)

l'identification

nationales,

l'embauche d'experts-

des projets

bénéficiaires

conseils peut être utilisée

communautaires.

pour mettre à jour le plan
OP7 de la SNP.

Dans le cadre des

Évaluer

CN, CNP, Bureau de

Au moins 30% de l’agenda

Examen périodique

réunions du CNP,

l'efficacité des

pays du PNUD. Les

du CN ; budget de

(au moins annuel

examen continu des

projets, du

délibérations finales

fonctionnement du pays

de la SNP e l’OP7

résultats et de

portefeuille de

ont été

Examen des

l'analyse des projets.

pays, de

partagées/analysées

résultats des

Cela comprend un

l'apprentissage et

avec les collègues

projets(semestriel)

examen annuel de la

de la gestion

du CPMT.

et plus si besoin.

SNP.

adaptative.

Enquête du Rapport

Permettre un

CN et le CNP avec

Au moins 40% du temps du

Une fois par an en

annuel de suivi de la

reportage

l’appui technique du

CN, avec un appui du CNP

juin-juillet

Stratégie Nationale

efficace au CPMT

CPMT en vue d’une

en fonction de la

Pays(SNP)

et au FEM

version finale des

disponibilité de ses

(présentation les

pays à pour

membres

résultats aux

soumission au FEM.

donateurs).
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Revue du

Saisie

des

portefeuille de pays

résultats

CN, CNP, personne

La

subvention

ressource

planification du PMF pour

méthodologiques

engager

du

peut être utilisée

portefeuille

des

de

Une fois par phase
opérationnelle

consultants

pour soutien à
l'élaboration et à
la mise en œuvre
stratégiques de la
SNP.

Base de données SGP

Audit

Garantir

CN et stagiaire

Tout au long de la

l'enregistrement

ou/VNU requis en

phase

de tous les

attendant le

opérationnelle.

apports du projet

recrutement du PA

et du programme

10% du temps du CN

l'achèvement des

de pays dans la

données avant mai

base de données

à juin de chaque

du PMF.

année).

Veiller au respect

UNOPS

/

des règles et

traitant externe. CN

normes de mise

pour

en œuvre et de

nécessaire.

le

Sous-

Budget de fonctionnement

Annuellement pour

global

certains pays sur la

soutien

gestion du projet.

9.2

(qualité et

base
évaluation

d'une
des

risques

Cadre de résultats de la SNP
Tableau 5 : Cadre de résultats Stratégie nationale de programme de l’OP7 du PMF

Alignement sur les ODD
Liste des objectifs de développement durable auxquels le PMF contribuera.
ODD2 Zéro faim : grâce à la restauration des terres, à la valorisation des PFNL et aux activités génératrices de revenus
pour l’accès à une alimentation suffisante en quantité et en qualité.
ODD13 Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques : Renforcer la capacité de résistance et
d’adaptation des régions les plus vulnérables, grâce à la lutte contre la déforestation, adoption et application de
nouvelles pratiques sobre en carbone, libération des berges, atténuation aux aléas climatique ;
ODD15 Vie terrestre : Les Objectifs de développement durable visent à protéger et à restaurer l’usage des écosystèmes
terrestres. Une action urgente doit être menée afin de réduire le déclin des habitats naturels et de la diversité qui font
partie de notre héritage commun. Grace à l’appui à la gestion durable des forêts, des espaces de conservation
communautaires, des APAC, à la sauvegarde et à la restauration des habitats de la faune terrestre et aquatique à la,
réduction de l’impact négatifs des actions anthropiques sur les ressources forestières (orpaillage, front agricole,
utilisation des produits chimiques, braconnage etc.)
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ODD7 Energie propre à un coût abordable par l’appui à la promotion de l’énergie solaire
ODD11 Villes et communautés durables : Grace à l’appui aux OCB pour la création d'espaces publics verts, la
dépollution des plans d’eau et la lutte contre le comblement des plans d’eau des grandes et moyennes villes des zones
d’intervention.
Synergie avec le descriptif de programme de pays (DPP) du PNUD : Les actions du DPP 2018-2020(ou 2021) viseront
l’atteinte des ODD suivants :1-2-5-7-8-10-11-13-15-17(en commun avec le PMF : les ODD 2-7-11-15)
Il est fastidieux de décrire tous les résultats attendus du DDP du PNUD mais l’on peut en retenir trois (3)principaux
relatifs à : la paix durable et la cohésion sociale ; l’éradication de la pauvreté et des inégalités avec un accent particulier
sur les femmes et les jeunes ; le renforcement de la résilience des populations aux catastrophes naturelles ;
Objectif du programme de l’OP7 du PMF : Promouvoir et soutenir des initiatives novatrices, inclusives et ayant un
impact, et encourager les partenariats multipartites au niveau local pour aborder les problèmes environnementaux
mondiaux dans les paysages terrestres et marins prioritaires.
Initiatives stratégiques de la SNP

Indicateurs et objectifs de la SNP de

de l’OP7 du PMF

l’OP7 (Déterminer les cibles pertinentes)

Moyens de vérification

Conservation communautaire des écosystèmes et des espèces menacés
Améliorer l'efficacité de la gestion

Nombre d’OCB ayant adhéré au réseau

Rapports d’exécution des projets

des aires protégées par le biais

national des APAC

Rapports de suivi et de supervision

des APAC ;

Nombre d’espaces de conservation ayant

Rapports ateliers de fin de projets,

reçu un appui du PMF/FEM

d’évaluation finale de projets

* Améliorer les pratiques et les

Nombre d’ha de forêts sauvegardées ;

Rapports d’exécution des projets

approches

Nombre

Rapports de suivi et de supervision

favorables

à

la

biodiversité menées

d’ha

d’habitats

restaurés ;

Nombre d’APAC sécurisées

Rapports ateliers de fin de projets,

Nombre de GGF encadrés

d’évaluation finale de projets

Nombre

de

Kilomètres

de

berges

protégés
* Renforcer les actions menées

Nombre d’hectares d’habitats restaurés ;

Rapports d’exécution des projets

par

Nombre de tradipraticiens formés ;

Rapports de suivi et de supervision

Nombre d’acteurs formés aux bonnes

Rapports ateliers de fin de projets,

pratiques de récolte des PFNL

d’évaluations finales de projets

la

communauté

pour

la

protection des espèces menacées

Agriculture et pêche durables et sécurité alimentaire
* Accroître la diversification et

Nombre d’activités soutenues

Rapports d’exécution des projets

l'amélioration

Taux d’accroissement des revenus

Rapports de suivi et de supervision

Nombre de repas/ jour

Rapports ateliers de fin de projets,

Etat de santé de la population ;

d’évaluation finale de projets

des

moyens

d'existence

Nombre de pêcheurs et de maraichers
soutenus ;
Nombre de plans d’eau restaurés
*Eliminer la déforestation de la

Nombre ha de terres récupérées ;

Rapports d’exécution des projets

chaîne d'approvisionnement et

Nombre d’ha d’espaces de conservation

Rapports de suivi et de supervision
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étendre la restauration des terres

sauvés

Rapports ateliers de fin de projets,

dégradées.

Nombre de plants mis en terre

d’évaluation finale de projets

Taux de survie des plants
Co-avantages de l’accès à l'énergie émettant peu de carbone
Promouvoir

des

Nombre de technologies promues

Rapports d’exécution des projets

Nombre de foyers améliorés réalisés et

Rapports de suivi et de supervision

rendement énergétique offrant

utilisés ;

Rapports ateliers de fin de projets,

des avantages socio-économiques

Quantité de bois de feu économisés

d’évaluation finale de projets

et améliorant les moyens de

Nombre d’ha de forêts sauvées

renouvelables

technologies

et

à

haut

subsistance.
Des coalitions locales et mondiales pour la gestion des produits chimiques et des déchets
Réduire

et

solutions

promouvoir
de

rechange

les
à

Nombre

d’orpailleurs

Rapports d’exécution des projets

sensibilisés/formés ;

Rapports de suivi et de supervision

l'utilisation du mercure dans les

Nombre de mines utilisant de nouvelles

Rapports ateliers de fin de projets,

mines d'or artisanales et à petite

pratiques ;

d’évaluation finale de projets

échelle.

Nombre de réseaux d’orpailleurs ;

Compte rendu de rencontres, de

Nombre

visites

de

rencontres

Gouvernement/orpailleurs/sociétés

Nombre de décisions prises.

minières ;
Nombre de décisions appliquées ;
Nombre de participants à la visite
d’échanges au Ghana.
Réduire/supprimer l'utilisation des

Nombre de producteurs sensibilisés

Rapports d’exécution des projets

produits

Nombre de producteurs reconvertis

Rapports de suivi et de supervision

Taux de réduction du nb de perte en vies

Rapports

humaines

d’évaluation finale de projets

chimiques

dans

l'agriculture

ateliers

de

fin

et

Nombre de tonnes de produits saisis
Renforcer les coalitions locales et

Nombre de réseaux mis en place

Rapports d’exécution des projets

mondiales sur la gestion des

Nombre de rencontres

Rapports de suivi et de supervision

produits chimiques, des déchets

Nombre de décisions prises

Rapports ateliers de fin de projets,

et du mercure

Nombre de décisions appliquées

d’évaluation finale de projets
Compte rendu de rencontres, de
visites

Catalyser des solutions urbaines durables
Démonstration

de

Nombre de plans d’eau et/ou d’actions de

Rapports d’exécution des projets

urbaines

dépollution menées (réduction des

Rapports de suivi et de supervision

socialement

produits chimiques, nettoyage des

Rapports ateliers de fin de projets,

inclusives (y compris la gestion des

plantes envahissantes, réhabilitation de la

d’évaluation finale de projets

déchets

pêche)

Témoignage des intéressés

solutions/approches
innovantes

et
et

des

produits
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chimiques, l'énergie, la protection

Nombre de km de berges restaurées

des bassins versants, les services
éco

systémiques

et

la

biodiversité).
Plateformes de dialogue sur les politiques et la planification entre les OSC, le gouvernement et le secteur privé
Promouvoir/renforcer les voix de

Nombre de réseaux mis en place ;

Rapports d’exécution des projets

la communauté et sa participation

Nombre de rencontres avec l’Etat et ses

Rapports de suivi et de supervision

aux

politiques

mondiales

et

démembrements

Rapports ateliers de fin de projets,

l'élaboration

de

Nombre de rencontres

d’évaluation finale de projets

stratégies liées à l'environnement

OSC/Privés/Gouvernement

Témoignages des intéressés

mondial et aux questions de

Nombre de décisions prises

Comptes rendus de rencontres

développement durable.

Changements constatés

nationales,

à

Renforcer l'inclusion sociale (obligatoire)
Promouvoir des initiatives ciblées

-

-

Soutenir les technologies propres

Nombre de projets du dirigés par des

Rapports d’exécution des projets

et les solutions énergétiques qui

femmes ;

Rapports de suivi et de supervision

offrent également aux femmes la

Nombre de femmes bénéficiaires des

Rapports ateliers de fin de projets,

possibilité

activités des projets ;

d’évaluation finale de projets

empreinte environnementale et

Niveau de participation des femmes aux

Témoignages des intéressé(e)s

de créer de nouvelles entreprises

débats et à la prise de décisions ;

de

réduire

leur

Nombre de projets de technologies
propres et les solutions énergétiques en
faveur des femmes ;
Nombre de projets réduisant l’empreinte
environnementale ;
Nombre d’entreprises de femmes créées.
Intégrer l'inclusion sociale dans

Nombre projets du PMF/FEM dirigés des

Rapports d’exécution des projets

tous

jeunes, des personnes vivant avec un

Rapports de suivi et de supervision

handicap ;

Rapports ateliers de fin de projets,

autochtones, jeunes et personnes

Nombre de femmes bénéficiaires des

d’évaluation finale de projets

handicapées)

activités des projets ;

Témoignages des intéressé(e)s

les

femmes/filles,

projets

(p.

ex.

peuples

Niveau de participation des femmes aux
débats et à la prise de décisions ;
Nombre de projets du dirigés par des
femmes ;
Nombre de projets contribuant à combler
les écarts entre les sexes liés à l'accès aux
ressources naturelles et à leur contrôle ;
Nombre de projets qui améliorent la
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participation et la prise de décision des
femmes

dans

la

gouvernance

des

ressources naturelles ;
Nombre de projets ciblant les avantages
et services socio-économiques pour les
femmes.
Gestion des connaissances
Saisir les connaissances et les

Nombre

de

documents

produits

et

leçons tirées des projets et des

ventilés

activités

Nombre d’objets identitaires produits et

Rapports d’exécution des projets
Témoignages des intéressés

ventilés
Nombre

de

communications

sur

le

programme
Améliorer

les

capacités

des

OSC/OCB

Nombre de formations organisées

Rapports d’exécution des projets

Nombre de voyages d’études organisés

Témoignages des intéressés

Nombre de bénéficiaires sensibilisés sur

Comptes de voyages

les

Qualité des résultats des projets

comportements

anti-

environnementaux
Organiser des échanges Sud-Sud

Nombre de voyages d’études

Rapports d’exécution des projets

pour promouvoir le transfert de

Nombre d’orpailleurs ayant participé au

Témoignages des intéressés

technologie et la reproduction des

voyage d’étude au Ghana

Comptes de voyages

bonnes pratiques

Nombre

d’échanges

intra-OCB

Qualité des résultats des projets

bénéficiaires
suivi et évaluation des résultats (obligatoire)
Administrer la nouvelle stratégie

Nombre de session de formations sur

Rapport de formations

de S&E dans la conception, la mise

cette nouvelle stratégie de S&E organiser

Rapport de suivi des projets

en œuvre et la prise de décision

au profit des différents acteurs en charge

Rapports d’exécution des projets

globale des programmes et projets

du suivi évaluation

Témoignages des différentes parties

de

*CNP

prenantes

pays

en

utilisant

mécanismes participatifs.

des

*Services techniques terrain
* Equipe spécifique du S&E
*Organisations relais cooptées pour le
S&E
*Fréquence du S&E
*Qualité des données collectées
*Qualité

et

régularité

des

rapports

d’exécution des projets
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APPROBATION DU COMITE NATIONAL DE PILOTAGE
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Annexe I
Tableau 7 : Choix des régions selon les critères de sélection
Régions

Centre
Critères

Centre

Centre

Centre

Nord

Est

Ouest

Sud

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x

x

x

xx

x

x

x

xx

xx

xx

xx

x

Caractéristiques environnementales mondiales
Présence d'écosystèmes importants reconnus à

x

l'échelle mondiale et/ou nationale
Présence d'espèces menacées à l'échelle mondiale
et/ou nationale
Zones où l'intégrité de l'écosystème est de plus en
plus menacée
Présence de terres dégradées prioritaires au niveau
mondial et/ou national
Zones à faible accès au réseau électrique
Zones exposées à la vulnérabilité au changement

x

climatique
Zones couvertes par les Plans d'Action Stratégiques
(PAS)

pour

les

eaux

internationales,

grands

écosystèmes marins et bassins hydrographiques
Zones reconnues comme importantes/prioritaires par
le biais de processus et d'institutions internationales
et nationales (site du patrimoine mondial de
l'UNESCO)
Zones clés pour la biodiversité alignés sur les stratégies et
plan d'action nationaux en matière de biodiversité (SPANB)

Points chauds de dégradation des terres (DT), points

xx

chauds de déforestation
Plans d’Actions National pour l’Adaptation (PANA), et
autres stratégies nationales relatives aux Accords
Multilatéraux de l’Environnement (AME)
Caractéristiques socio-économiques
Zones du pays à indice de pauvreté élevé/faible

x

x

xx

xx

xx

xx

xx

x

développement humain
Présence de systèmes de gouvernance traditionnels

x

solides (tels que les aires du patrimoine autochtone et
communautaire (APAC)
Présence d'un patrimoine culturel important (y
compris des sites sacrés, des éléments
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archéologiques, des connaissances traditionnelles,
etc.)
Présence de peuples autochtones/groupes ethniques

x

minoritaires
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Régions

Centre
Critères

Centre

Centre

Centre

Est

Ouest

Sud

Nord

Capacités des parties prenantes
Disponibilité des organisations (ONG, OSC et OCB)

x

xx

xx

xx

xx

Disponibilité

x

xx

xx

xx

xx

des

institutions

partenaires

(gouvernements locaux, groupes de la société civile,
universités, autres)
Considérations supplémentaires : potentiel à long terme pour le rôle du PMF
Consolidation des acquis et des réseaux des phases

x

x

opérationnelles précédentes
Offre d’opportunités d'un impact plus profond et d'une
adoption plus large (mise à l'échelle, réplication,
influence politique)
Présence ou possibilité de collaborer avec d'autres
efforts

à

grande

échelle

de

cofinancement

x

xx

xx

xx

x

x

xx

xx

xx

x

et

d'initiatives conjointes (par exemple, projets du FEM et
du PNUD, donateurs multilatéraux/bilatéraux, secteur
privé, fondation)
Présence ou possibilité de collaborer avec d'autres
efforts à grande échelle
Considérations logistiques (par exemple, accessibilité

xx

x

géographique, problèmes de sécurité, infrastructure)

NB : Légende
Forte prévalence du critère : xx
Faible prévalence du critère : x
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Annexe IITableau 8 : Informations sur les paysages (régions) d’intervention de l’OP7

Réalités

Principales potentialités

Principales menaces

Défis

Domaines du FEM et

environnementales

initiatives
stratégiques pour

Régions

Centre Est

l’OP7
*Forêts : classées de l’état, forêts des collectivités, des

*Pressions anthropiques et foncières

*Organisation, sensibilisation, formation

Classement des

communautés,

feux de brousse, défrichements

des producteurs / menaces;

domaines focaux par

pourvoyeurs en PFNL

anarchiques, carbonisation , coupe du

*Restauration des terres dénudées par les

ordre de priorité

*Sites et bois sacrés

bois vert

activités de CES/DRS ;

1) CC

*Forte présence de diverses espèces animales et végétales

*Nombreux sites d’orpaillage;

*Sécurisation des espaces de conservation

2) DT

ZOVIC

*Utilisation incontrôlée du cyanure, du

de

des

3) DB

* Corridor N° des éléphants ;

mercure, de produits chimiques non

communautés corridor N°2 des éléphants ;

4) PC

*Refuge d’hippopotames

homologués ;

* Lutte contre les mauvaises pratiques de

Initiatives :

* Zones pastorales

*Effets néfastes des CC

récolte des PFLN et valorisation ;

*Inclusion sociale

* Des plans d’eau : fleuves barrages, lacs

* Mauvaises pratique de récolte de PFNL

* Promotion des bonnes pratiques agro

*Egalité des sexes

* Services techniques disponibles et engagés et quelques PTF

(non matures, utilisation du carbure pour

sylvo pastorales (lutte contre l’utilisation

*Dialogue OSC-

*Mouvement associatif dynamique et actif

hâter la maturation)

des produits chimiques, du carbure, du

Gouvernement

*Insécurité grandissante (destruction des

cyanure, du mercure)

*Nouveaux partenariats

rôneraie

de

Soudigui,

parcs

d’espèces

forêts par les groupes armés et les

l’Etat,

des

collectivités,

pour + de financements

déplacés internes)
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Réalités

Principales potentialités

Principales menaces

Défis

environnementales

Domaines du FEM et
initiatives
stratégiques pour

Régions

Centre Sud

l’OP7
Nombreuses forets et réserves encore intact ;

*Pression

anthropique

* forêts classées et protégées de l’état ;

ressources

forestières :

* Espaces de conservation (forêts villageoises, bois

abusive

bois,

sacrés, mises en défens) ;

occupation

*Ranch de gibier de Nazinga, Parc Kaboré ;

éléphants, disparition des ressources

conservation Classement des forêts

Tambi(PNKT): diverses espèces fauniques et floristiques

de

villageoises au nom des collectivités

Initiatives :

plans d’eau dont le barrage de Bagré ;

incontrôlée de produits chimiques

territoriales

*Nouveaux

*Refuge des hippopotames de Gomboussougou

non homologués ; dégradation des

*Renforcement des capacités des GGF

partenariats pour +

*ZOVIC

terres par les migrants ;

*Promotion des PFNL ;

de financements ;

* Forêts communales, départementales

*Orpaillage (destruction et pollution

*Création et opérationnalisation d’un

* Dialogue OSC-

communautaires ;

de ressources forestières) ;

réseau d’organisation intervenant

Gouvernement

*Zone sylvo pastorale du Zoundwéogo ;

*Destruction de l’environnement par

dans l’environnement ;

*Inclusion sociale

*Des plans d’eau barrages ;

les sociétés immobilières) ;

*Présence de services déconcentrés de l’Etat et de

*Effets néfastes des CC

du

des

sur

les

coupe

carbonisation,
corridors

des

PFNL ; l’utilisation abusive et

*Reconstitution du couvert végétal

1-D T ;

*Sensibilisation des producteurs sur

2-D B

l’état des ressources forestières ;

3- Produits chimiques

*Sécurisation es espaces de

4- CC

*Egalité des sexes

quelques partenaires Techniques et Financiers(PTF)
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Réalités

Principales potentialités

Principales menaces

Défis

Domaines du FEM et

environnementales

initiatives
stratégiques pour

Régions
Nord

l’OP7
*Forêts classées et protégées ;

*Pressions anthropiques et foncières

*Réduction de la destruction de

1-DT

*Forêts communales et communautaires ;

(dégradation des terres, destruction

l’environnement par les femmes par la

2-CC

*Parcs agro forestiers (espèces pourvoyeuses en PFLN)

des

promotion d’activités alternatives;

3-BD

*Collines et fosses sacrées (refuges de diverses espèces

diversité biologique);

*Restauration des terres dénudées;

*Produits chimiques:

fauniques et floristiques) ;

*Orpaillage (déforestation pour la

*Lutte contre l’utilisation des produits

difficiles à classer car

* Cône d’épandage de Bahn(une site Ramsar)

stabilisation des fosses, la cuisine, les

chimiques : pesticides, herbicides,

transversal.

* Espaces de conservation (bois sacrés, mises en défens)

habitations de fortune, pollution des

mercure, cyanure);

Initiatives :

*Retenues d’eau (barrage de Gouinré, barrage de

eaux de surface et des nappes

*Création

Kanazoé) :

phréatiques) ;

réintroduction des espèces en voie de

Dialogue OSC-

*Utilisation des produits chimiques

disparition.

Gouvernement-Privé

habitats,

disparition

de

la

de

bosquets

pour

la

Inclusion sociale

non homologués (dégradation des

Nouveaux

terres, destruction de la diversité

partenariats

biologique, perte en vie humaine)
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*Services Techniques de l’environnement, disponibles

*Disparition de certaines espèces

*Renforcement des capacités des

et engagés malgré des difficultés de tous ordres et

(parkia

producteurs pour une résilience pour l’environnement

l’insécurité accrue dans le Nord ;

déforestation

une résilience aux CC ;

*Mouvement associatif très dynamique et actif surtout

*Impacts négatifs des changements

*Promotion de bonnes pratiques agro

dans le domaine des PFNL, avec les OCB de femmes.

climatiques

forestières (récupération des zipelés,

et

naturelles

vitellaria)

sur

due

les

de

d’habitats

faune ;irrégularité

la

ressources

(mortalité

destruction

à

faune,
de

la

insuffisance/

**Education relative à
**Orpaillage

reboisement utile, utilisation de la
fumure organique) ;
*Incitation au respect de la nature

surabondance des pluies: érosion des

pour

sols) ;

durabilité des services systémiques ;

*Paupérisation

croissante

des

maintenir

l’équilibre

et

la

*Restauration des terres dénudées par

populations qui surexploitent les

la réalisation d’activités de CES/DRS ;

ressources ;

*Promotion

*Insécurité grandissante (occupation

environnementale ;

des forêts par les groupes armés :

Utilisation/promotion

destruction des forêts, impossibilité

technologies

d’effectuer la police forestière)

digesteurs,

de

l’éducation
de

(énergie
foyers

nouvelles

solaire,

bio

améliorés,

utilisation du gaz butane)
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Réalités

Principales potentialités

Principales menaces

Défis

Domaines du FEM et

environnementales

initiatives
stratégiques pour

Régions
Centre Ouest

l’OP7
*Forêts classées et aires protégées

*Démographie galopante ;

*Sensibilisation des populations sur

Priorisation

*7 chantiers d’aménagements forestiers(CAF)

*Avancée du désert;

l’état de l’environnement et leurs

domaines

*Forêts communales et départementales

*Ensablement/comblement

mauvais comportements ;

d’intervention

* Importantes galeries forestières ;

plans d’eau;

*Education environnementale dès la

FEM/

* Corridor le long du fleuve Mouhoun ;

*Pressions anthropiques et foncières

naissance ;

environnementales

*Ranch de Gibier de Nazinga

(dégradation des terres, des habitats

*Reconstitution du couvert végétal ;

1 DT

*Safari Sissili (Norbert Zongo) ;

de la faune terrestre et aquatique);

Adoption

2 DB

* APAC : sites sacrés et bois sacrés ;

*Agriculture

favorisant

*Plus de 160 espaces de conservation ;

destruction de grandes superficies de

l’environnement ;

4 PC

*Parcs d’espèces pourvoyeuses en PFNL

forêts;

Réduction de l’utilisation des produits

Autres initiatives

chimiques (pesticides et herbicides) ;

*orpaillage ;

*ZOVIC(3)
*De nombreux plans d’eau (

fleuves Mouhoun,

Nazinon, barrages).

Réalités

Principales potentialités

extensive

des

avec

de
la

bonnes

pratiques

protection

de

aux

des
du
réalités

3 CC

*Renforcement des capacités des GGF
et des CAF;

Principales menaces

Défis

Domaines du FEM et
46

environnementales

initiatives
stratégiques pour

Régions

Centre Ouest

Réalités

l’OP7
*Services techniques engagés malgré les difficultés ;

*Surexploitation des ressources forestières ;

*Réduction de l’utilisation des

* Education

Un mouvement associatif dynamique dont beaucoup

*Mauvaises pratiques de récolte des produits de la

produits chimiques;

environnementale

d’OCB

pharmacopée

*Valorisation des PFNL ;

*Nouveaux

intervenant

dans

le

domaine

de

(prélèvement

excessif

de

l’écorce,

l’environnement et des PFNL notamment ;

déracinement des arbres, non régénération);

* Organisation et formation des

partenariats ;

*Nombreux et importants Partenaires Techniques et

*Implantation anarchique de nombreux sites d’orpaillage, une

orpailleurs pour une

*

Financiers dont la Banque Mondiale, l’UICN, le FEM

catastrophe environnementale et sociale : dévastation de

exploitation respectueuse de

Gouvernement-Privé

(EBA FEM), le PIF, le FIE, le GRAAD, TreeAid,L’AGREF

grandes superficies de forêts, utilisation abusive du mercure et

l’environnement;

du cyanure (pollution des eaux de surface et des nappes

*Sensibilisation/

phréatiques, destruction

responsabilisation

Principales potentialités

massive de la faune terrestre et

Dialogue

OSC-

des

aquatique) ;

orpailleurs pour une prise de

*Destruction de l’environnement par les sociétés minières ;

conscience et un changement

*Recrudescence du braconnage imputable à l’insécurité

de comportement;

Principales menaces

Défis

Domaines du FEM et

environnementales

initiatives
stratégiques pour

Régions

Centre Ouest

l’OP7
*Utilisation abusive des produits chimiques non

*Réduction

de

homologués (destruction de la microflore et de la

progression

du

microfaune, forte dégradation des terres, pollution des

agricole;

la
front
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eaux de surface et des nappes phréatiques, problèmes

*Estimation de la valeur

de santé humaine, pertes de vie au Sanguié) ;

financière des ressources

*Non prise de conscience des populations locales sur

forestières pour convaincre

l’état de l’environnement;

les populations locales sur

*Insuffisance de sensibilisation, due en grande partie à

leur apport financier ;

la suppression des postes de paysans forestiers ;

*Retour

*Effets néfastes des changements climatiques ;

pratiques de gestion durable

*Insécurité (échos sur l’occupation des forêts par des

de l’environnement

groupes armés, entravant les activités de suivi, de

temps de la révolution de

contrôle de la gestion des ressources forestières).

1983;

aux

bonnes
du
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Annexe III Liste des participants aux ateliers régionaux
1- Atelier du Centre Est
N°

NOMS-PRENOMS

ORGANISATIONS

CONTACTS

E-MAIL

Koulpélogo

1.

POUBERE Moussa

Association BayirMetba

70879922 / 55628695

2.

POUBERE Ramata

Association BayirMetba

7235317

3.

Balima Nafissatou

Association des Jeunes pour

72801497

Boulougou

Boulougou

l’Emergence du Boulgou
4.

GOUBA Zepari

Union départementale de Zabré

76989703

5.

BANSE Amina

Union départementale de Zabré

56510021

6.

ZARE Souleymane

CIVG/RGW

70055325

7.

DABRE Michel

CIVG/RGW

77047665

8.

ILBOUDO Ablassé

DP Environnement de Boulgou

70597229

9.

ZONGO Abdoulaye

DREEVCC-CES

71148924

10.

KAMBOU K. Jean

ANAP/K Yargatenga /

60015016

associationneewaya@yahoo.fr

11.

MARANE Y. Paul

ANAP/K Yargatenga

70483268

yandepaulmarane@gmail.com

12.

COULIDIATI A. S. Blaise O.

DPEEVVCC Kourittenga

71081635

Blaise.coulidiati@yahoo.fr

13.

SEGDA Daogo

UGGF Yondé

70653724

14.

ZOURE Amèdée

DP EEVCC Koulpélogo

70074082

15.

MARKOUMA Arzouma

ADDS Soudougui

71088720

16.

DIBRY Kima

ADDS Soudougui

71492916

17.

WAONGO Salfo

Association Bangre-Nooma

70373847

18.

KAYOROGO P. Aguirata

Association Bangre-Nooma

61413060

19.

SANA Silamane

GroupementSougrenooma

78870125

20.

BALBONNE Afchatou

AMBF

72498115

21.

BAMBARA Martch

Association Lompar des femmes de

64401051

olos84@yahoo.fr/Boulougou

iablass@yahoo.com

amzour.amde@gmail.com

bangre.nooma@yahoo.fr

Garango
22.

ZiganiS.Léa Marie

Association Lompar des femmes de

61539460

Garango
23.

YABRE Hato

Association Lébanka du Léré

74309003

24.

GOUBA Jacques

Association Lébanka du Léré

76598685

25.

BEOGO Bila

UGGF de Yondé

70016776

26.

DEMBELE Ousmane

DREEVCC-CES

73202920 / 79245454

odembele21@yahoo.fr

27.

ZONGO Jean Marie

DREEVCC-CES

74663276 / 70799312

zongojeanmarie8@gmail.com

28.

DIALLO Nina Kady

AFRIQUE’ERE

70408676

kadynina@yahoo.fr

29.

OUEDRAOGO W. Rosalie

AFRIQUE’ERE

62707715 / 78466644

afriqueere@gmail.com

30.

NAON Bougnan

SIDWAYA

71260045

naon_2012@yahoo.fr

31.

AGNIGBAGNO Kodgo

Radio LPC

70 991824

moisthephane@gmail.com

Jacques.gouba@yahoo.fr
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32.

CONGO Z Rosalie

CONSULTANTE Indépendante

70243472

rosalie.congo1@gmail.com

33.

SANDWIDI Souleymane

Association Sougrenooma

78971115

sandwidi_souleymane@yahoo.fr

34.

COMPAORE Noël

Coordonnateur du PMF/FEM

70285484

Noel.compaore@undp.org

2 Atelier régional du Centre Sud
N°
1.

NOMS-PRENOMS
1

ABIPOUAKORI Hassane

ORGANISATIONS
Espoir des jeunes du

CONTACTS

E-MAIL

66 80 92 92

associationespoirdesjeunes2@gmail.com

adafat07@yahoo.fr

Nahouri
2.

OUATTARA Abdoulaye

DPEEVCC / Nahouri

78 55 79 21

3.

KIRAKOURI Wéparé Mathias

SOSO WOO GAANI

74 89 00 62

4.

COMPAORE Ali

AS3C/BZG

71 00 81 10/78 73 10 25

5.

NACOULMA Emmanuel Marcel

Association des apiculteurs

75 44 24 25

compaoreali29@gmail.com

du Zoundwéogo
6.

MOIMBOU Safiatou

Association Kwee-Mo-Logo

70 61 69 93/68 90 44 40

7.

ADAWABOU Koudarimé

Association Tiouyuwigna

58 44 30 89

8.

NIKIEMA/KIENTEGA Pascaline

DPEEVCC/Zoundwéogo

70 35 65 17

pasconikiema@yahoo.fr

9.

KAFANDO Aristide

DREEVCC/CSD

76 68 97 06

aristide.kafando@yahoo.fr

10.

ILAMIEN ZiéZangah

Association Naturamaviim

75 61 19 96/72582377

liwofam@yahoo.com
lazarelamien@gmail.com

11.

COMPAORE/BONKOUNGOU K.

DPEECVV / BAZEGA

70 27 02 06

koumboas@yahoo.fr

Asseto
12.

TAPSOBA S. François

ADDI / IPELSE

70 24 95 50

assoddi@yahoo.fr

13.

BERE Bethe

ADDI / IPELSE

70 71 97 51

berthbere@yahoo.fr

14.

ILBOUDO Hamidou

IGEIF

76 09 70 76

15.

COMPAORE Alphonse

FNCPAG/PNKJ

70 39 76 72

16.

TIENDREBEOGO Mathieu

Association Songataaba

74 50 78 93

17.

ROUAMBA Issa

Song Me d Bayir

79 44 88 12

18.

CONGO Z. Rosalie

Conultanteindépendante

70 24 34 72

rosalie.congo1@gmail.com

19.

ILBOUDO Ousmane

AJDZ

70 69 85 22/76 66 88 98

ilboudo78@yahoo.fr

20.

DIALLO Kady Diallo

Afrique’ERE

70 40 83 76

kdynina@yahoo.fr

21.

OUOBA Oumpouguinla

Conseil Régional

72 40 30 14/64 20 25 84

oumpougn@gmail.com

22.

NIKIEMA/DIPAMA Marie

Association pour la

76 62 72 76

Noëlle

promotion de la jeune fille

fncpag@gmail.com

du Bazega
23.

BARRO SiéGuolbert

DPEEVCC /NAHOURI

76 72 68 26

24.

COMPAORE Issa

DPEEVCC/BAZEGA

76 13 03 91

25.

COMPAORE Noël

PMF/FEM

70285484

noel.compaore@undp.org
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3- Atelier de la région du Nord
N°

NOMS-PRENOMS

ORGANISATIONS

CONTACTS

1.

KIENTEGA Bernadette

Association Baowendsongré

71 68 24 66

2.

SORO Rabiatou

Association pour la promotion des

73 04 25 01

E-MAIL

femmes alphabétisées du Loroum
3.

ZIDA Fatimata

Association Tiiga La Viim

68 72 72 99

4.

OUEDRAOGO Balguissa

ABADA / RN

63 87 14 86

5.

OUEDRAOGO Hamsetou

Association pour la promotion des

68 44 29 80

femmes alphabétisées du Loroum
6.

OUEDRAOGO Hamidou

ABADA / RN

70 37 22 64

7.

OUERMI Abdoulaye

Association WEND RAABO

71 80 55 98

8.

OUERMI Lassané

Association WEND RAABO

72 60 58 20

9.

SOURGOU Acil

AJPL

71 08 61 92

sourgouachille@gmail.com

10.

OUIBGA René

Association pour ASE pour la

70 53 49 87

aseltd@yahoo.fr

sauvegarde de l’environnement
11.

KABORE Koudougou

Direction provincial de

hamidououdraogo056@gmail.com

reneouibga@gmail.com
70 72 77 81

koudougou_kabor@yahoo.fr

70 24 38 48

sambje11@yahoo.fr

l’environnement du Passoré
12.

SAM B. Jean

Direction provincial de
l’environnement du Zandoma

13.

ZOUNGRANA Kaligueta

Direction provinciale

zkaligueta@yahoo.fr

del’environnement du Yatenga

71 05 83 30

14.

CONGO Z. Rosalie

Consultanteindépendante

70 24 34 72

rosalie.congo1@gmail.com

15.

BAZIE Gregoire

Direction provinciale de

70 62 83 80

gregbazie@yahoo.fr

l’environnementdu Loroum
16.

Joanny OUEDRAOGO

AADR

73 45 40 37

joh.ouedras@yahoo.com

17.

MUSABIMANA Alexis

AFDR

74 37 42 18

Alexis.musibamana@afdr-burkina.org

18.

KIENTEGA Zosephine

Association Luciole

70 39 59 21

19.

OUEDRAOGO Sidiki

Groupement Wend Panga

63 30 26 41

20.

OUEDRAOGO Idrissa

ADPOSE

75 25 10 93

adpose59@gmail.com

21.

TAO Boubakaré

AJDR

76 09 08 13

panga-wen@yahoo.com

70 80 94 78
22.

OUEDRAOGO Adama

Association des parents d’élèves /

76 06 68 79

Golonga
23.

DIALLO Nina Kady

Afrique’ERE

70 40 83 76

24.

TONTEPAMBO Joseph

Association générationprévenue

65 82 37 37

25.

OUEDRAOGO W. Rosalie

Afrique’ERE

62 70 77 15

kadynina@yahoo.fr

rosalieoud@gmail.com
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26.

DIALLO Ghassim

AMBF / NAD

70 14 93 48

27.

YAMPA Marie Pierre

Association Wendpanga de Gourcy

70 67 86 54

28.

PORGO Amsetou

Association Wendpanga de Gourcy

74 17 54 88

29.

PAGABELEM Habibou

Songrnooma

55 54 06 56

30.

TIEBLI Salimata

Association Paagyidgri sully

70 19 06 56

31.

ZOUNGRANA Norbert

DPEEVCC du Loroum

70 62 79 77

32.

SOMA Madou

DPEEVCC DU Zandoma

70 39 36 58

33.

SAMA Poko

DPEEVCC du Passoré

74 90 55 64

34.

COMPAORE Noël

Coordonnateur du PMF/FEM

70285484

4N°

noel.compaore@undp.org

Atelier du Centre Ouest
NOMS-PRENOMS

ORGANISATIONS

CONTACTS

E-MAIL

1.

BAMOUNI Eugène

Club CPN les amis de la nature

70 35 25 56

bamouni_eugene@yahoo.fr

2.

YABAO Mahamadi

DPEEVCC / ZIRO

70 11 95 89

yabaomah@yahoo.fr

3.

DAKIO Valentin

DREEVCC/CSO Koudougou

70 70 51 12

dakiovalentin@yahoo.fr

4.

COULIBALY Sounkalo

DPEEVCC/Sanguié

70 85 39 10

coulibalysounkalo82@yahoo.fr

5.

ZOUNDI Tinga

AVENIR

76 58 51 95

avenirburkina@yahoo.fr

6.

BENAO François

OND

70 72 16 21

francasbenao@gmail.com

7.

YAMEOGO Rakieta

Association Neenkré/Koudougou

72 71 38 77/76 99 46 68

yameogorouki@gmail.com

8.

NIKIEMA S. Thomas

ADRI

79 61 09 04/75 85 57 41

association_adri@yahoo.fr

9.

BATIONO Toussaint

DPEEVCC / SISSILI

70 23 30 71/78 42 66 14

toussaintbat@yahoo.fr

10.

NANA S. Nathalie

Association Lagem-

71 93 43 45/67 66 03 31

alagemtaaba15@gmail.com

taaba/Boulkiemde
11.

BASSOLE François d’Assise

ASVNAV

71 82 80 57

asvnavb@yahoo.fr

12.

BAKO Jules

Groupement BA Suli ZHELY

73 06 93 88/77 51 73 84

judoljulo@gmail.com

13.

NEBIE Akim

DPEEVCC/BLK

70 35 52 51

akim.nebie@yahoo.fr

14.

DAH Ini

Association femmes en

71 44 19 70

action/Ziro
15.

SAWADOGO AWA

Groupementrataneere/Ziro

79 79 20 38

16.

KANYOULOU CHANTALE

ABFOD Sangué

70 61 72 28

17.

GOUBA HANIATA

Groupement des femmes Silby

79 55 93 82

haniatagouba@gmail.com

18.

SAWADOGO TENGA OUSMANE

APEND/BF

70 57 91 23

apend22@yahoo.com

19.

NIKIEMA/CONGO K. ALINE

AssistanteConsultante

70 74 59 38

20.

OUEDRAOGO S. CLEMENTINE

Association tous pour tous

71 34 91 54

CFIAM-koudougou@yahoo.fr

zisabelle23@yahoo.com

Yennenga
21.

ZONGO Y. A. ISABELLE

ALPE DU SAHEL SABOU

76 44 28 33/68 10 49 75

22.

KOURAOGO OUAMBILA

GOUPEMENT MIXTE SONGTAABA

72 74 16 17
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DE SOA
23.

YANABA ISSAKA

RAYIM KOUDOUMDE DE SOA

75 92 74 47

24.

CONGO Z. ROSALIE

CONSULTANTE INDEPENDANTE

70 24 34 72

rosalie.congo@gmail.com

25.

DIALLO NINA KADY

AFRIQUE’ERE

70 40 83 76

kadynina@yahoo.fr

26.

OUEDRAOGO W. ROSALIE

AFRIQUE’ERE

62 70 77 15

rosalieoud@gmail.com

27.

COMPAORE NOËL

PMF/FEM

70 28 54 84

28.

BANDE AMADO

DPEEVCC LEO

78 02 66 44

29.

BASSOLE MOUSTAPHA

DPEEVCC ZIRO

78 43 50 32

30.

YOGO RASMANE

DPEEVCC REO

77 10 86 20

31.

OUEDRAOGO S. AWA

Groupement rata neeré

78 82 58 03
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