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INTRODUCTION 

•L’approche intégrée au Burkina Faso est 
impulsée par le MINEFID notamment à travers 
la DGEP  et la durabilité par le MEEVCC à travers 
Secrétariat Permanent du Conseil National pour 
le Développement Durable (SP/CNDD). 

•Approche participative: option nationale depuis 
1990 



CADRE INSTITUTIONNEL 

• PREMIER MINISTERE: SP/PNDES et CGDD 

• MINEFID 

• la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP), la 
Direction Générale de la Coopération (DGCOOP), Direction Générale 
du Budget et la Direction Générale du Développement Territorial 
(DGDT).  

DGEP a pour mission la formulation des politiques de développement 
et leur traduction en plans et programmes, la coordination et le suivi 
des politiques de développement économique et social ainsi que 
l’évaluation des projets et programmes de développement  

 



CADRE INSTITUTIONNEL 

•MEEVCC 
SP/CNDD, rattaché au MEEVCC, organe du CNDD 
veille à la promotion et à la prise en compte du 
développement durable dans les lois et 
règlements, les programmes et les projets de 
développement, les plans, les politiques, les 
stratégies ainsi que dans les activités des acteurs 
non étatiques.  



SYNERGIE D’ACTIONS ENTRE MINEFID ET MEEVCC 

• Revue par les pairs en 2007 avec appui de IFDD dont les 
recommandations ont abouti à la SCADD; 

• Accompagnement de la DGEP avec un Guide P-E pour un plus au 
Guide général d’élaboration des Politiques sectorielles: 

• Guide d’élaboration des PCD et PRD sous le leadership du 
SP/CNDD(DPE) en partenariat  MINEFID(la DGEP, DGDT, DGCoop), 
MATD/DL, Programmes et projets:COGEL, PRGLA, IPE et 
thématiques prises en compte:P-E, genre, CC, EV, MCPD, GDTE, 
Economie Locale, Zones humides et DD . 



SYNERGIE D’ACTIONS(SUITE) 

• Elaboration SCADD2/PNDES: 14 secteurs de planification, renforcement 
capacités équipe d’élaboration du PNDES  et à la séance de formation et de 
priorisation des cibles des ODD avec l’appui du PNUD et de la Francophonie. 

•  Vision du PNDES"le Burkina Faso, une nation démocratique, unie et solidaire, 
transformant la structure de son économie et réalisant une croissance forte et 
inclusive, au moyen de modes de consommation et de production durables". Ce 
qui indique clairement l’ODD 12. 

• Avec l’adoption des ODD et du PNDES, il est envisagé une révision des 
politiques nationales ainsi que des plans communaux développement d’ici fin 
septembre 2017. 

• Actions: révision guides, élaboration de deux politiques sectorielles( secteur 
Environnement-eau-assainissement et secteur agro-sylvo-pastoral). Formation 
des acteurs sur FIE 



ODD DANS LE PNDES ET PERSPECTIVES) 

• des Cadres de la Direction du Budget, des Directeurs administratifs 
et financiers des ministères sur la budgétisation de la durabilité 
prenant en compte les liens pauvreté-environnement, CC, GDTE, 
EV ; MCPD et ODD. 

• la finalisation des critères et indicateurs de développement durable, 
l’évaluation environnementale Stratégique du PNDES ainsi qu’une 
revue par les pairs. 

• Cette démarche intégrée progressive et partenariale participe 
efficacement à la mise en œuvre des ODD au niveau national et 
local ainsi que dans les actions et activités du secteur privé. 

 


