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L’objectif du projet IPE2 était de contribuer à l’opérationnalisation 

des politiques, plans et programmes qui intègrent à la fois les 

objectifs pauvreté et environnement, genre et changements 

climatiques dans le but d’impacter sur l’amélioration du niveau de 

revenus et conditions de vie des populations les plus pauvres qui 

exploitent les ressources naturelles. Il s’est agi de réduire la 

dégradation de l’environnement liée aux produits chimiques de la 

production agricole et de l’orpaillage afin de contribuer à un 

développement économique durable, inclusif et résilient. Le projet 

s’est concentré plus sur la zone économique de Bagré au centre-

est et la zone d’Essakane au Sahel respectivement de production à 

fortes potentialités économiques agricole et minière mais où le 

niveau de pauvreté reste encore très élevé malgré ces 

opportunités économiques en lien avec les ressources naturelles.

Spécifiquement, il s’est agit de:

1) Améliorer le cadre législatif et institutionnel en matière de 

gestion des produits chimiques;

2) Renforcer les capacités des acteurs des collectivités territoriales 

en matière de gestion des produits chimiques;

3) Promouvoir des modes de productions durables dans les 

secteurs d’activités agricoles et d’exploitations artisanales de 

l’or.

La stratégie d’intervention était essentiellement le renforcement 

des articulations entre les niveaux national et local et le 

développement des capacités au niveau des collectivités 

territoriales. Ce renforcement de  capacités s’est appuyé sur une 

plate-forme de dialogue multi-acteurs pour favoriser la mise en 

place d’un mécanisme de gestion intégrée des produits chimiques, 

l’intégration de la gestion rationnelle des produits chimiques dans 

la planification locale, l’amélioration de l’accès aux technologies 

propres et durables, la promotion et la vulgarisation des modes de 

consommation et de production durables.

Réalisée avec l’appui de la coopération Danoise, le projet IPE2 a été 

mis en œuvre au  Burkina Faso sous l’égide du SP/CNDD.  L’IPE a 

travaillé en collaboration avec d’autres initiatives nationales créant 

des synergies nécessaires et une complémentarité à l’action 

publique. Le projet a coordonné avec les autres initiatives visant à 

réduire la pauvreté à travers une gestion durable des ressources 

naturelles et de l’environnement. Il s’agit du projet :PANA-BKF-

PNUD-FEM pour le Renforcement des capacités d’adaptation et de 

réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques au 

Burkina, du FEM, PANA-BKF-PNUD-DANIDA pour l’adaptation aux 

changements climatiques pour l’amélioration de la sécurité 

alimentaire du Burkina du Royaume du Danemark, PANA-BKF-

PNUD-JAPON pour le Renforcement des capacités pour la prise en 

compte des préoccupations liées à l’adaptation aux changements 

climatiques dans les plans, programmes et projets de développement 

financé par le Gouvernement japonais.
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4. RÉSULTATS ATTEINTS

✓ L’effet a été l’apport des réponses concrètes à la lutte 

contre la pauvreté par une meilleure planification des 

politiques, plans et programmes environnementaux et leur 

mise en œuvre à travers une meilleure allocation des 

ressources publiques et des mécanismes de financements 

innovants.

✓ Elle a permis la consolidation des acquis de la phase 1 et 

une meilleure opérationnalisation des politiques, stratégies 

sectorielles et programmes ayant intégré la dimension 

pauvreté environnement.

✓ Elle a permis le renforcement des mécanismes de 

coordination, de suivi et de prise de décisions pour une 

opérationnalisation des objectifs pauvreté-environnement 

sur la base d’identification des barrières institutionnelles, 

réglementaires et financières, programmatiques.

✓ Elle a permis à établir un meilleur partenariat entre les 

acteurs du public, des collectivités territoriales, de la 

société civile.

Contenant de produits chimique 0 l’abandon Lavage de l’or par les femmes

Pour une gestion intégrée des produits chimiques au Burkina Faso, 

les perspectives sont d’œuvrer à corriger les nombreuses 

insuffisances du cadre juridique plus étoffé et institutionnel général 

de gouvernance et de gestion de tous les produits chimiques et 

leurs dérivés. Il s’agira de proposer une priorisation des 

interventions en prenant des mesures opérationnelles et juridiques 

en vue d’une réforme de la gestion des produits chimiques au 

Burkina Faso ; un renforcement des capacités pour faciliter 

l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies et de législations 

appropriées.
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Le Burkina Faso est un pays enclavé de l’Afrique de l’Ouest dont l’économie repose essentiellement sur le secteur primaire (agriculture, élevage, 

sylviculture, pêche, chasse et orpaillage) qui contribue à environ 31,5% du PIB et emploie près de 85% de la population. Ce secteur consomme de 

nombreux produits chimiques dont la présence de certains sur le marché reste méconnue par l’Administration publique. Ce secteur est soumis à des 

modes non durables de consommation et de production, notamment l’utilisation abusive et excessive de ces produits chimiques. L’utilisation de ces 

produits va considérablement s’accroître avec le temps pour satisfaire les nombreux besoins du pays en forte croissance.  Malgré leurs nombreux 

avantages pour le développement de l’Agriculture, de l’industrie, etc., les produits chimiques posent de sérieux problèmes d’environnement et de santé. 

Le contrôle des produits chimiques, le Burkina dispose de nombreux instruments juridiques au rang desquelles les conventions internationales, des lois 

et des règlements nationaux. Le pays compte également de nombreux acteurs intervenant dans le contrôle des produits chimiques.  Malgré ce 

dispositif, on observe une persistance des problèmes environnementaux et sanitaires liés aux produits chimiques. Une gestion rationnelle des produits 

chimiques à toutes les étapes de leur cycle de vie s’avère nécessaire.


