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A. LES PROCESSUS 
ODD ET CPDN



I. LE PROCESSUS ODD AU BURKINA 
FASO

▪ Préparation des ODD / Burkina pays pilote (Consultation nationale/ celle 
de la société civile)

▪ Adoption/ Ratification des ODD par le Burkina Faso

▪ L’application nationale et locale / priorisation 

▪ Bilan

▪ Recommandations 



Préparation des ODD / Burkina pays 
pilote 1/5

La consultation nationale

But: alimenter la réflexion du groupe de travail (OWG) sur l’après 2015, 

Pourquoi? donner l’opportunité aux travailleurs sectoriels, à la société civile, aux 
jeunes et au secteur privé, etc. de contribuer à la réflexion sur des thèmes 
importants pour le nouvel agenda de développement.

Février 2013

Plusieurs groupes spécifiques et socio-professionnels rencontrés 



Préparation des ODD / Burkina pays 
pilote 2/5

Plus spécifiquement:

- stimuler un débat inclusif sur l’agenda post-
2015 pour le développement afin de 
proposer des objectifs de développement 
plus consensuels, 

- susciter la contribution de l’ensemble de la 
population aux réflexions pour une vision 
globale souhaitée du futur.



Preparation des ODD / Burkina pays 
pilote 3/5

Conduite du processus

Le Centre d’Étude, de Documentation et de 
Recherche Économiques et Sociales (CEDRES) 
a eu la charge de conduire tout le processus 
des consultations nationales avec des équipes 
pluridisciplinaires de chercheurs. 

Les différentes activités de terrain ont été 
soutenues et/ou supervisées par des cadres  

• du Système des Nations Unies et 

• de la Direction Générale de l’Économie et de 
la Planification (DGEP).    



Preparation des ODD / Burkina pays 
pilote 4/5

Conduite du processus

Les consultations nationales se sont déroulées 
sur la période du 04 au 28 février 2013 dans 
les 13 régions du pays. Le processus de 
consultation a pris 3 jours dans chaque région. 
Les focus groupes (8 par région) ont été 
réalisés pendant les deux premiers jours et la 
restitution s’est déroulée le troisième jour.



Preparation des ODD / Burkina pays 
pilote 5/5
Résultats

100 focus groupes réalisés / 104 prévus soit 96, 15%

Participation de 1218 personnes dont 664 enregistrées lors des focus 
group et 554 pendant les ateliers de restitution. Ce qui représente 
une moyenne respective de 6,64 personnes par focus group et de 
42,61 personnes par atelier de restitution. 

Participation des femmes au niveau des focus groupes: 30,42%. 

Les 100 focus groupes consultés se répartissent dans 18 groupes 
homogènes selon le genre, le secteur d’activité socio-professionnelle, 
la vulnérabilité et la représentativité régionale du groupe. 



Tableau Nature des focus group Nombre

Coopératives d’agriculteurs et d’éleveurs 9

Autorités coutumières et religieuses 6

Secteur privé 7

Associations et groupements de femmes 12

Groupements et associations de jeunes 13

Organisations de la société civile 9

Associations et groupements de parents d’élèves et mères éducatrices 8

Associations et regroupements des personnes âgées 6

Elus locaux 6

Groupement et associations de personnes en situation de handicap 6

Associations et groupements de personnes vivant avec le VIH 5

Secteur informel 6

ONG et Associations 1

Syndicats 2

Médias 1

Partis politiques 1

Organisations faitières 1

Centres de recherches 1

Total 100



La consultation de la société civile

Participation de la société civile 

OSC (ROJALNU): positionner les préoccupations des jeunes et des 
autres couches.
Ont recommandé la nécessité du partenariat entre l'Etat, les 
organisations de jeunes et autres OSC pour la réalisation des ODD. 

Satisfaction: l'approche des Nations Unies qui a pris en compte les 
inquiétudes des organisations de jeunesse dans l'élaboration des 
ODD et la domestication selon les besoins pays est une innovation 
majeure.

Consultation organisée par WEP BF /Christian Aid

Atelier suivi d’une consultation à travers un questionnaire de dix huit 
questions. 

Les participants (40) ont adopté une déclaration dite Déclaration de 
Ouagadougou.



Le guide d’entretien structuré autour de cinq thèmes plus des questions 
additionnelles 

Sur  l’amélioration des conditions de vie des acteurs sociaux

Sur les facteurs qui entravent le bien-être des acteurs sociaux

Sur les acteurs de l’amélioration des conditions de vie   

Sur les actes concrets que les structures ciblées doivent poser

Sur l’échéancier et les indicateurs

1. Besoins

2. Besoins déclinés par groupe (femmes, handicapes, filles mères, domestiques, 
orphelins, etc…)

3. Eléments négatifs Les facteurs qui entravent le bien-être des populations

4. Eléments positifs

5. Solutions préconisées par les acteurs  (société civile)

6. Action pour les générations futures 

7. Fossé entre riches et pauvres

8. Les acteurs de l’amélioration des conditions de vie et les actions à engager

9. Ce dont les acteurs ont besoin pour agir

10. Propositions d’indicateurs



Atelier consultatif de la société civile sur les 

ODD
Les résultats de la consultation plus une déclaration 

partagée au Ministère (parrain) et au PNUD



Suite du processus

Participation au OPEN WORKING GROUP de 
WEPBF

Le 13e et le dernier qui a vu la finalisation des 
17 ODD

Bilan / résultats

Participation remarquable du GMF 

Questions Genre bien défendues – grandes 
avancées sur la question avec l’ODD 5 plus une 
certaine transversalité dans presque tous les 
ODD.



L’application nationale et locale / 
priorisation

Apres Adoption/ Ratification des ODD par le Burkina Faso
Processus de priorisation

Atelier d’appropriation et de priorisation des cibles ODD du 4 
au 9 avril 2016 à Ouagadougou avec 162 participants 
(administrations centrale et déconcentrée, collectivités 
territoriales, OSC, ONG, privé, PTF). Outil : la grille de 
Priorisation de la Francophonie

Résultats

86 sur 169 cibles ODD ont été considérées comme
prioritaires pour le Burkina Faso.

ODD 9 « Bâtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation durable qui profite à
tous et encourager l'innovation » a été placé en
première priorité.



L’application nationale et locale / 
priorisation

Les résultats des travaux ont permis d’intégrer les ODD 
dans le Plan National de Développement Économique et 
Social.

Les ODD sont un des fondements du PNDES.

Etablissement du profil ODD du Burkina Faso en cours



Suite du processus

• Création d’un comité ad ’hoc pour la conduite des activités de 
la feuille de route

• Renforcement des capacités

• Plaidoyer et communication sur les ODD (Finalisation en cours 
d’un plan de communication)

• Priorisation et intégration des ODD dans les politiques et PLD

• Définition d’un mécanisme national de suivi de la mise en 
œuvre des ODD



RECOMMANDATIONS 
• Forces du processus: efforts de mobilisation 

pour les consultations nationales, 

• Faiblesses: moindre effort de mobilisation pour 
la domestication, processus long et lent, très 
peu de communication, 

• Beaucoup reste à faire: priorisation au niveau 
local non achevée et profil du Burkina à 
finaliser, indicateurs à élaborer….

Recommandations: la proactivité /premier pas des 
OSC est la meilleure façon de pouvoir s’impliquer; 

Trouver le temps et les moyens de s’investir
(projet) 



II. Processus CPDN au Burkina Faso

Le Burkina Faso a bénéficié du financement de la France  d’une 
expertise (dont 4 consultants burkinabés) pour préparer la 
contribution prévue nationale déterminée (CPND) entre Mai et 
juillet 2015. Grands moments:

• un atelier de lancement et de consultation Mai (Parti du 
PNA, priorisation)

• deux livrables (1 et 2) juin 2015 ont été soumis après la 
phase de collecte de données. 

• le livrable 3 lors du second atelier de consultation et de 
validation technique les 21 et 22 juillet 

Objectif INDC Burkina: la réduction de la production des gaz à 
effet de serre (GES) entre 6% à 29%.



Processus CPDN au Burkina Faso
Mission des experts

1 ère mission: Etablir un état des lieux des données existantes sur le 
niveau d’émissions de GES du pays, sur ses politiques climat et sa 
vulnérabilité au changement climatique et un diagnostic des besoins du 
pays pour produire son INDC  Elaboration de la liste des documents 
utiles et transmission aux interlocuteurs du pays  Analyse des initiatives 
existantes avec une estimation de leurs impacts climat  Réalisation de la 
cartographie des parties prenantes, etc.

2 ème mission: Aider à la formalisation d’actions et/ou de plans d’action 
dans le domaine de l’atténuation et de l’adaptation  Développement de 
scénarios d'émissions et de projections d'impacts socio-économiques 
Identification des secteurs/ mesures présentant un potentiel 
d’atténuation  Organisation d’ateliers sectoriels, de concertation, etc

3 ème mission: Appuyer la rédaction et la formalisation de l’INDC en 
accompagnant l’animation institutionnelle interministérielle et inter-
acteurs pilotée par les autorités nationales  Présentation des scénarios 
d’émissions au pays  Conseil et appui à la prise de décision sur les 
options et priorités  Elaboration du plan de l’INDC  Coordination de la 
rédaction de l’INDC  Atelier de validation  Soutien à la production de 
documents de communication



Processus CPDN au Burkina Faso
Bilan/ Document

Un scénario  inconditionnel  prenant en compte toutes les 

politiques publiques engagées après 2007,  les évolutions 

technologiques et des études récentes et ayant un financement 

acquis ou en cours d’acquisition; 

Un scénario conditionnel qui prend en compte l’ensemble des 

projets d’atténuation élaborés et / ou en cours d’élaboration mais 

n’ayant pas de financement acquis et qui intègrent les projets 

Adaptation dont l’objectif principal est la réduction des GES 

‘’crédités’’. 

33 projets INDC identifies

Financement escompte: Fonds Vert Climat (FVC), le Fonds 

d’Intervention pour l’Environnement (FIE), les bailleurs bilateraux

et multi, le MDP, etc…



Processus CPDN au Burkina Faso
Implication des acteurs non étatiques

Il semble que les ANE (OSC) ont toujours été présents 

dans les grands moments du processus

Durant la phase de collecte de données (consultes) 

Egalement présents à l’atelier de lancement de l ’ 

élaboration de l’INDC. Ils ont participé au regard de 

leurs connaissances du contexte environnemental et 

socio-économique du pays comme experts nationaux à 

prioriser les actions ou projets du PNA. 

Les actions recevant l'appui de plus de 50% des 

participants ont été considérées comme d'importance 

significative



Processus CPDN au Burkina Faso

Schéma de mise en œuvre

Une entité de coordination 

Une Cellule Technique Adaptation

Une Cellule Technique Atténuation

Les cadres et experts au sein de ces unités 

coopèreront étroitement avec les cadres des différents 

ministères en charge des projets.



Processus CPDN au Burkina Faso

Schéma et acteurs du suivi et d’évaluation

▪ L’unité de coordination : suivi des activités de mise en 

œuvre des projets INDC

▪Les acteurs d’évaluation des projets:  sont externes et 

viendront des partenaires techniques financiers des 

projets à mettre en œuvre. Ces évaluations seront 

annuelles et ponctuelles et prendront en compte à 

certaines étapes de mise en œuvre des projets, les 

travaux d’évaluateurs indépendants.



RECOMMANDATIONS
Pour la société civile y compris les organisations 
de Genre et Femmes de se rapprocher des 
différents cadres de mise en œuvre.

Pour les décideurs de plus communiquer sur les 
processus et de s’ouvrir aux acteurs non-
étatiques pour profiter des experiences terrain.



B. Le GENRE DANS CES  DEUX 
PROCESSUS

I. Le Genre dans le processus ODD

❖ Bilan

❖ Perspectives  / Le projet 
WOMEN 2030



Le GENRE DANS CES  DEUX 
PROCESSUS

I. Le processus ODD est -il 
Genre sensible?

Etape des consultations : oui même si la participation n’est pas assez 
équilibrée (30,42% pour les femmes et 69, 58% pour les hommes)

En outre, les focus groupes étaient nombreux et variés.

Au niveau de la priorisation, sur 162 participants on pouvait compter 
environ 15 ANE dont une association de femmes travaillant dans le 
recyclage de sachets plastiques.  

Le CONAP/Genre y était représenté.



B. Le GENRE DANS CES  DEUX PROCESSUS

II. Et le processus CPDN/CDN
Les consultations n’ont pas touché des organisations de Genre ou de 
femmes, seulement quelques OSC ont participé aux ateliers dans le 
cadre du processus.

Le document final ne comprend presque pas de mention Genre

Par contre, l’analyse des projets CPDN (33) retenus fait penser à des 
co bénéfices pour les femmes; 

• le 1er projet INDC retenu concerne la promotion des foyers dolo 
dans le but de toucher 97% des dolotieres a l’horizon 2030. 

• 4e projet: l’équipement de 75 000 ménages en biodigesteurs 
fonctionnels dans au moins 10 régions/13

• 7e projet: Production et diffusion de foyers améliorés en milieu 
urbain et semi urbain

Ce qui reste à faire c’est de pouvoir auditer les projets écrits ou en 
écriture pour s’assurer des réponses de Genre dans leur mise en 
œuvre.



B. Le GENRE DANS CES  DEUX PROCESSUS

Perspective: le projet Women 2030

Objectif général

Renforcer les capacités des organisations des femmes et du 

genre de la société civile (400 au Burkina Faso) pour plaider 

pour des politiques de développement durable locales, 

nationales et régionales répondant au Genre (Agenda post 

2015 et climat), en participant à l'élaboration et au suivi des 

politiques, en mobilisant le soutien des citoyens et en 

démontrant les meilleures pratiques.



B. Le GENRE DANS CES  DEUX PROCESSUS

Activités du projet

• Renforcement des capacités en matière 
d’évaluation fondée sur le Genre, le suivi, les audits 
Genre du Budget, le développement institutionnel, 
l’analyse des politiques et le plaidoyer,  la formation, 
le coaching et la sensibilisation. 

• Plaidoyer politique

• Accès et Utilisation  des médias



CONCLUSION

Les deux processus sont bien en cours, même si c’est 
assez lent de notre point de vue car leur mise est 
œuvre est très attendue. 

Notre propre implication n’a pas été suffisante dans le 
passé ce qui rend la tâche plus grande pour nous a 
l’avenir. 

En effet, elle va se concrétiser dans le cadre de notre 
projet Women 2030 qui pourrait bénéficier d’autres 
appuis et pourquoi pas, être dupliqué. 

La lutte continue et je vous remercie


