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Objectifs de développement durable au Burkina Faso 

 

Le tableau suivant présente la cohérence et le niveau de prise en compte des ODD dans le 

PNDES. 

Tableau 1 : axes stratégiques, Objectifs stratégiques (OS) du PNDES et ODD 

 

Axes stratégiques OS ODD 

Axe 1 : réformer les 

institutions et 

moderniser 

l'administration 

OS 1.1 : promouvoir la bonne 

gouvernance politique et 

administrative 

- ODD 16 : promouvoir l'avènement de sociétés 

pacifiques et ouvertes à tous, aux fins du 

développement durable, assurer l'accès de tous à la 

justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 

institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous 

OS 1.2 : promouvoir la bonne 

gouvernance économique 

- ODD 16 : promouvoir l'avènement de sociétés 

pacifiques et ouvertes à tous, aux fins du 

développement durable, assurer l'accès de tous à la 

justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 

institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous 

- ODD 17 : renforcer les moyens de mettre en œuvre le 

Partenariat mondial pour le développement durable et 

le revitaliser 

OS 1.3 : renforcer la 

décentralisation et promouvoir la 

bonne gouvernance locale 

- ODD 16 : promouvoir l'avènement de sociétés 

pacifiques et ouvertes à tous, aux fins du 

développement durable, assurer l'accès de tous à la 

justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 

institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous 

Axe 2 : développer le 

capital humain 

OS 2.1 : promouvoir la santé des 

populations et accélérer la 

transition démographique 

- ODD 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

OS 2.2 : accroître l'offre et 

améliorer la qualité de l'éducation, 

de l'enseignement supérieur et de 

- ODD 4 : assurer l'accès de tous à une éducation de 

qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les 

possibilités d'apprentissage tout au long de la vie 
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Axes stratégiques OS ODD 

la formation en adéquation avec 

les besoins de l'économie 

- ODD 5 : parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser 

toutes les femmes et les filles 

- ODD 10 : réduire les inégalités dans tous les pays et 

d'un pays à l'autre 

OS 2.3 : promouvoir la recherche 

et l'innovation au service de la 

transformation structurelle de 

l'économie 

- ODD 9 : bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir 

une industrialisation durable qui profite à tous et 

encourager l'innovation 

OS 2.4 : promouvoir l'emploi 

décent et la protection sociale 

pour tous, particulièrement pour 

les jeunes et les femmes 

- ODD 8 : promouvoir une croissance économique 

soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif 

et un travail décent pour tous 

OS 2.5 : améliorer le cadre de vie, 

l'accès à l'eau, à l'assainissement 

et aux services énergétiques de 

qualité 

- ODD 6 : garantir l'accès de tous à l'eau et à 

'assainissement et assurer une gestion durable des 

ressources en eau 

- ODD 7 : garantir l'accès de tous à des services 

énergétiques, fiables, durables et modernes, à un coût 

abordable  

- ODD 9 : bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir 

une industrialisation durable qui profite à tous et 

encourager l'innovation 

Axe 3 : dynamiser les 

secteurs porteurs pour 

l'économie et les 

emplois 

OS 3.1 : développer durablement 

un secteur agro-sylvo-pastoral, 

faunique et halieutique productif 

et résilient, davantage orienté vers 

le marché et basé sur les principes 

de développement durable 

- ODD 8 : promouvoir une croissance économique 

soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif 

et un travail décent pour tous 

- ODD 1 : éliminer la pauvreté, sous toutes ses formes et 

partout dans le monde 

- ODD 2 : éliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l'agriculture durable 

OS 3.2 : développer un secteur 

industriel et artisanal compétitif, à 

forte valeur ajoutée et créateur 

d'emplois décents 

- ODD 8 : promouvoir une croissance économique 

soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif 

et un travail décent pour tous 

- ODD 9 : bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir 

une industrialisation durable qui profite à tous et 

encourager l'innovation 

OS 3.3 : promouvoir le commerce 

et  l'expansion des industries de 

services à forte valeur ajoutée et 

créatrices d'emplois décents 

- ODD 9 : bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir 

une industrialisation durable qui profite à tous et 

encourager l'innovation 

OS 3.4 : développer des 

infrastructures de qualité et 

résilientes, pour favoriser la 

transformation structurelle de 

l'économie 

- ODD 11 : faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables 
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Axes stratégiques OS ODD 

OS 3.5 : inverser la tendance de la 

dégradation de l'environnement et 

assurer durablement la gestion des 

ressources naturelles et 

environnementales 

- ODD 12 : établir des modes de consommation et de 

production durables 

- ODD 13 : prendre d'urgence des mesures pour lutter 

contre les changements climatiques et leurs 

répercussions 

- ODD 15 : préserver et restaurer les écosystèmes 

terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, 

gérer durablement les forêts, lutter contre la 

désertification, enrayer et inverser le processus de 

dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement 

de la biodiversité 

Source : PNDES  

 

 


