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Pour assurer une meilleure prise en compte des préoccupations  
environnementales des outils, le plan et des modules de formation ont été 
conçus puis des indicateurs ont été définis.

Le guide d’intégration est l’outil qui donne des orientations sur le processus 
d’intégration de l’environnement et sur les indicateurs de suivi.

Le plan de formation des acteurs donne des orientations sur les besoins en 
formation et décline une feuille de route du processus de formation. Les 
modules servent au renforcement des capacités des acteurs au niveau 
local.

L’organisation des acteurs des collectivités a consisté à la mise en place de 
pools de formateurs et le renforcement de leur capacité sur les thématiques 
développées dans les modules au niveau régional. Ces derniers a leur tour 
servent de relais de transfert de compétences au près des acteurs de 
développement à la base.

L’évaluation de la durabilité des PLD. Elle est réalisée à l’aide de la grille 
GADD de la francophonie et permet de voir les documents de planification 
les plus élaborés à même d’assurer un développement durable.

la Coopération 

Luxembourgeoise 

accompagne 

financièrement le projet. 

Le SP-CNDD est chargé 

de la mise en œuvre de la 

composante Gouvernance 

Environnementale et 

Développement Durable.
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Dans les régions d’interventions les acteurs locaux disposent 

d’outils leur permettant une planification soucieuse de 

l’environnement.

En effet une trentaine de personnes ont été formés comme 

membre du pool de formateurs dans les trois régions. Les 

membres des pools ont été formés sur le processus de prise 

en compte de l’environnement et aussi sur les thématiques 

environnements en vogue tel que les changements 

climatiques, la biodiversité la Neutralité en matière de 

Dégradation des Terres.

Ainsi les plans d’Investissement Annuel des Régions et des 

Commune accorde une place plus importante aux questions 

environnementales.

La présente initiative ne couvre que trois Régions sur les 13 du pays. 

Nous envisageons dans la mesure du possible couvrir d’autres régions.  

Le nombre de personnes du pool de formateurs est insuffisant par 

rapport aux communes à couvrir et aussi les thématiques abordées par 

rapport à la gamme qui existe. Nous envisageons élargir le nombre de 

personnes par pool et les thématiques pour une meilleure efficacité. Le 

SP-CNDD n’est pas suffisamment impliqué dans le processus de prise 

de décision et de planification locale. Nous envisageons mener des 

plaidoyers pour une approche participative des différents acteurs dans 

le processus de planification à venir.
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Le Burkina Faso s’est engagé dans une politique de décentralisation à travers la communalisation intégrale en 2006. Cette 
communalisation consacre le droit des collectivités territoriales à s’administrer librement et à gérer des affaires propres en vue 
de promouvoir le développement à la base et de renforcer la gouvernance locale. Pour ce faire, des compétences ont été 
transférées à ces collectivités dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles. L’exercice de ces
compétences par les collectivités territoriales nécessite d’une part le renforcement des compétences des acteurs communaux 
et régionaux en matière d’environnement et d’autre part la prise en compte de l’environnement, du développement durable dans 
les documents de planification locale (Plans Régionaux et Communaux de Développement).  Cette intégration permet la prise 
en compte de l’environnement et d’y consacrer le budget conséquent dans la mise en œuvre des activités au niveau local.


