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Résumé exécutif 

Le gouvernement burkinabè s’est engagé à travers le Plan National de Développement Economique et 

Social (PNDES) à faire du " 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" Cette vision impose l’adoption d’un certain nombre de bonnes 

pratiques et d’un système d’idées. L’économie verte est un domaine important pour une transformation 

économique profonde dans le respect des limites écologiques. Le concept étant relativement nouveau et 

peu familier aux acteurs du développement, cette étude qui vient à la suite de l’élaboration de la Stratégie 

Nationale de l’Economie Verte (SNEV) vise à contribuer au renforcement des capacités institutionnelles 

pour une bonne transition vers l’économie verte. Ainsi, l’évaluation des besoins, des capacités et des 

opportunités est une étape essentielle pour opérationnaliser la SNEV. Il ressort qu’en dépit des efforts 

déjà accomplis par le gouvernement dans le domaine environnemental (ratification de plusieurs 

conventions et traités, mise en place des politiques et dispositifs institutionnels), les enjeux en matière 

d’économie verte restent énormes.  

Du point de vue des besoins, l’étude montre que la majorité des structures interrogées indiquent qu’elles 

ont un réel besoin de formation, d’apprentissage en termes d’économie verte. Au total, 77 % des 

structures enquêtées déclarent n’avoir pas accordé une formation à leur personnel allant dans le sens du 

développement des capacités en lien avec l’économie verte. Cela s’explique par le caractère récent du 

concept. Les besoins exprimés se résument à une formation sur l’économie verte en commençant par 

les notions de bases, les risques et les opportunités, les sources de financement (internes et externes) 

dans les différents volets que sont : l’agriculture, l’élevage, la foresterie, l’eau et l’assainissement, 

l’énergie, les mines, la finance, le transport et le tourisme. 

En ce qui concerne les capacités en termes d’apprentissage et de formation, l’étude révèle que plusieurs 

universités, instituts et centres de formation s’intéressent à la question environnementale de façon 

générale. Cependant, on note qu’il n’y a pas de structures ayant un programme complet de formation en 

économie verte. Toutefois, il existe un nombre important d’établissements qui offrent des formations en 

EV au Burkina Faso, soit 67 % contre 33 % qui n’en offrent pas. Il s’agit essentiellement des modules de 

cours introduits dans un ensemble de modules. Diverses raisons expliquent la non prise en compte des 

formations ou modules de formations en EV par certains établissements. Il s’agit entre autres du manque 

d’expertise, de la faiblesse de la demande adressée à ce type de formation, des contraintes d’ordre 

matériel, financier (coût élevé de la formation), organisationnel et le manque de ressources humaines 

qualifiées.  
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Par ailleurs, l’offre de formation en économie verte au Burkina Faso est essentiellement assurée par le 

secteur privé. En effet, le privé finance la formation à hauteur de 60 %, contre 20 % pour le public et 20% 

pour le semi-public. Le secteur privé a donc pris conscience des opportunités qu’offre l’économie verte.  

Globalement, il y a des capacités qui existent mais elles méritent d’être renforcées eu égard aux 

contraintes évoquées.  

En termes d’opportunités, la transition vers l’économie verte va créer des nouveaux emplois capables de 

réduire le chômage. Aussi, elle va engendrer une efficacité énergétique importante et une croissance 

durable. Toutefois, cette transition comporte des risques en termes de destruction des emplois 

traditionnels non verdissants. Cela suppose que des mécanismes d’accompagnement doivent être 

développés pour faciliter cette transition. 

Pour une mise en œuvre efficace de la Stratégie Nationale de l’Economie Verte (SNEV) et au regard des 

résultats de l’étude, les recommandations ci-après sont formulées : 

 Renforcer les capacités des acteurs des structures concernées pour une meilleure appropriation 

du concept d’économie verte à travers la formation (séminaire, conférence, colloque, programme 

complet de formation…). Les capacités des universités, des instituts et des centres de recherche 

doivent être renforcées notamment, en matériels, en ressources financières, en ressources 

humaines capables de former et en ressources pédagogiques (renforcement des curricula). Les 

compétences individuelles selon les secteurs sont à renforcer, 

 Sensibiliser la population sur les vertus de l’économie verte à travers les spots publicitaires, les 

émissions télé/radio, les animations de groupes ; 

 Renforcer les compétences des enseignants-chercheurs à travers la formation (séminaire, 

conférence, colloque…) sur les thématiques liées à l’économie verte ainsi que les innovations en 

la matière ; 

 Intégrer des modules de formations liés à l’économie verte dans les curricula d’enseignements 

du poste primaire, du secondaire et du supérieur ; 

 Promouvoir les énergies renouvelables par le renforcement des capacités des techniciens du 

domaine par la formation ; 

 Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de prendre en compte l’économie verte dans les 

programmes communaux de développement ; 
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 Renforcer la capacité des élus nationaux pour une maitrise du concept d’économie verte par 

l’entremise de la formation ; 

 Sensibiliser les orpailleurs sur les effets néfastes des produits chimiques sur l’environnement par 

la formation. En plus de la sensibilisation, il s’agira de proposer  des  techniques/ outils de travail 

moins polluants pour éviter l’usage des produits chimiques ; 

 Faire connaitre la Stratégie Nationale de l’Economie Verte au grand public à travers des 

communications, des débats et des réunions de partage et d’information ; 

 Encourage l’entreprenariat vert  en allégeant certaines procédures (fiscale….)  comme moyen 

d’incitation de la population ; 

 Faire la promotion des structures ouvrant dans le domaine ainsi que de leurs produits afin de les 

rendre accessible ; 

 Mettre en place des points focaux dans les différents ministères en charge de l’économie verte. 

 Rechercher des fonds nécessaires au financement des activités de formation et d’apprentissage 

à l’économie verte 

 

Mots clés : Economie verte, besoins, capacités, opportunités, risques, Burkina Faso 
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I- Introduction 
 
1- Contexte de l’étude 

 
La transition vers une économie verte respectueuse des équilibres écologiques et susceptible d’ouvrir de 

nouvelles opportunités de création de richesses et d’emplois durables, s’inscrit désormais comme un 

objectif majeur des nouvelles approches stratégiques du développement durable au Burkina Faso.  Dans 

ce sens, le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) validé en juin 2016 se fixe 

comme vision un : " 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".  

Pour mettre la durabilité au cœur des politiques et des pratiques économiques, le Burkina Faso a rejoint 

le Partenariat pour l’action en faveur d’une économie verte (PAGE) en juin 2014. PAGE combine 

l’expérience conjuguée des cinq agences des Nations Unies – PNUE, OIT, ONUDI, UNITAR, PNUD – 

afin de soutenir les pays partenaires dans une transition vers des économies écologiquement durables 

et socialement inclusives. L’initiative construit sur le travail déjà entrepris dans le cadre de l'Initiative 

Pauvreté-Environnement du PNUD-PNUE et le programme SWITCH Africa Green aborde toutes les 

dimensions complémentaires de stimulation des investissements verts et les réformes politiques pour 

assurer une croissance durable, la création d'emplois et l'éradication de la pauvreté. En décembre 2016, 

le Burkina Faso a organisé, en partenariat avec PAGE, l’initiative PEI, GGGI et SWITCH Africa Green, la 

première académie nationale sur l’économie verte au Burkina Faso. Cette académie a débouché sur 

d’importantes recommandations dont les principales sont la prise en compte de la problématique de 

l’économie verte dans le cadre de l’élaboration des politiques sectorielles et l’adaptation du système 

d’enseignement en vue de prendre en compte l’économie verte.  Après l’adoption de la Stratégie 

Nationale de l’Economie Verte (SNEV), les acteurs sont orientés vers l’opérationnalisation de celle-ci. 

C’est justement dans ce contexte, que la présente étude est menée pour contribuer à rendre 

opérationnelle la SNEV. 

 

2- Objectifs de l'étude  

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer les besoins et capacités institutionnelles en vue de 

contribuer  à un meilleur apprentissage et à une transition vers l’économie verte au Burkina Faso. En 

effet, de nombreux gouvernements et agences de développement ont des difficultés à identifier clairement 
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des interventions stratégiques d'apprentissage en économie verte (ou ne sont pas au courant de la 

nécessité de le faire). Souvent, les formations s'effectuent sans liens avec les processus en cours ou 

seulement comme un « complément » sans une planification qui permettrait de maintenir les 

compétences humaines au fil du temps. Par conséquent, les évaluations d'apprentissage en économie 

verte peuvent aider à tirer des leçons des expériences existantes, avoir un regard plus systématique sur 

les priorités d'apprentissage et engager les institutions nationales d'éducation et de formation 

professionnelle pour assurer la durabilité de la formation et du secteur éducatif.  C’est pourquoi, cette 

étude poursuit spécifiquement les objectifs ci-après : 

 identifier les priorités d'apprentissage pertinentes pour la réforme des politiques vertes dans les 

secteurs clés et pour les chantiers entrepris dans la cadre de PAGE et autres initiatives ; 

 examiner les capacités institutionnelles pour fournir des services d'apprentissage sur les 

problèmes de l'économie verte au Burkina Faso ; 

 identifier les opportunités d’action pour améliorer l’apprentissage en économie verte à court et 

moyen terme. 

 

 3- État des lieux sur les mesures prises pour la transition vers une 
économie verte  

 

L’économie burkinabè est fortement tributaire du capital naturel (terres, eau, minier, ressources 

biologiques, potentiel pastoral et fourrager, halieutique, faunique et forêts). Ainsi, la contribution de 

l’environnement à l’économie nationale représentait 44.61% du PIB en 2008, soit environ 1 500 milliards 

de FCFA (SNEV, 2016). En d’autres termes, près de la moitié de la valeur ajoutée produite au Burkina 

Faso dépend d’activités qui entretiennent un lien direct avec une ressource naturelle. L’estimation plus 

précise de la contribution des actifs naturels du sol et de l’eau à la production de l’agriculture, de l’élevage 

et de la pêche est de l’ordre de 4.55% du PIB (IPE, 2010). Cette situation laisse voir une forte dépendance 

de notre tissu économique aux ressources naturelles et de l’environnement.  

Selon le PNDES (2016-2020), le pays connaît une croissance économique appréciable qui, quoique 

fluctuante, s'est renforcée ces dernières années avec un taux de croissance annuel moyen du Produit 

intérieur brut (PIB) réel de 5,5% entre 2011 et 2015. Cependant, en raison d'un taux de croissance 

démographique estimé à 3,1%, la croissance moyenne du PIB par habitant n'a été que de 2,3%, ce qui 

n'a pas permis de réduire considérablement la pauvreté et les inégalités sociales. En effet, en 2014, 

l'incidence de la pauvreté est ressortie à 40,1%. La même année, le taux d'analphabétisme des 
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personnes de plus de 15 ans était de 65,5%. En conséquence, le niveau de l'Indice de développement 

humain (IDH) du Burkina Faso s'est situé à 0,420 en 2014, le classant dans la catégorie des pays à faible 

niveau de développement. Face à cette situation, le gouvernement à travers le Plan national de 

développement économique et social (PNDES) entend bâtir une économie durable en phase avec la 

vision de ce référentiel : "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". Cette vision suggère que des stratégies soient définies 

pour accompagner la transformation structurelle de l’économie afin de bâtir une économie durable. Une 

économie durable est celle qui permet de créer de la valeur ajoutée tout en préservant les leviers de base 

notamment le capital naturel dans son ensemble. Convaincu que l’économie verte est « une économie 

qui entraîne l’amélioration du bien-être humain et la réduction des inégalités, sans exposer les 

générations futures à de graves risques environnementaux ou de pénuries écologiques (PNUE, 2011), 

des mesures ont été prises par le gouvernement pour assurer une transition vers l’économie verte. Au 

nombre de ces mesures, il y a les mesures juridique, institutionnel et politique. 

 

Mesures au plan juridique : en matière juridique, outre les lois et les règlements1, le Burkina 

Faso a ratifié quarante-sept conventions et accords internationaux en lien avec l’économie verte. Cet 

effort de ratification de ces différents traités internationaux a considérablement influencé la législation du 

pays, qui s’est progressivement conformée aux obligations des Parties aux dites conventions. Cette 

volonté politique d’encadrer juridiquement le processus de promotion de l’économie verte s’est clairement 

manifesté en 2014, à travers l’adoption de la Loi n° 008-2014/AN du 08 avril 2014 portant loi d’orientation 

sur le développement durable au Burkina Faso. 

 

Mesures au plan institutionnel : en vue d’assurer la transition du pays vers l’économie verte, le 

Gouvernement du Burkina Faso a créé, en 2016, le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte 

et du Changement Climatique (MEEVCC) avec une Direction Générale de l’Economie Verte et du 

Changement Climatique (DGEVCC). 

Mesures au plan politique : de même, en vue d’assurer le développement durable du Burkina Faso, 

plusieurs documents de politiques ont été adoptés par le Gouvernement, dont l’Etude Nationale 

Prospective Burkina 2025, la Politique Nationale de Développement Durable (PNDD), le Schéma National 

                                                           
1 L’appropriation et la mise en œuvre de la Politique Nationale en matière de Développement Durable (PNDD) et 
de la Loi d’Orientation sur le développement Durable, l’adoption de la Loi n° 008-2014/AN du 08 avril 2014 
portant loi d’orientation sur le développement (LODD) 
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d’Aménagement du Territoire et du Développement Durable (SNATDD), le Plan National de 

Développement Economique et Social (PNDES), la Politique Nationale en matière d’Environnement 

(PNE), Programme National du Secteur Rural (PNSR), la Politique Nationale Genre (PNG). En outre, le 

Burkina Faso, bénéficie de l’appui de toutes les initiatives en faveur de l’économie verte mentionnées 

plus haut. Au regard du niveau d’engagement du pays pour l’économie verte, le Président du Faso, SEM 

Roch Marc Christian KABORÉ, dans son programme "Bâtir avec le peuple un Burkina Faso de 

démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice" s’est engagé à doter le pays d’un 

référentiel politique spécifiquement y dédié. Outre cet engagement, la présente initiative, intervient dans 

un contexte d’exécution du PNDES (2016-2020) et de validation de la Stratégie Nationale de mise en 

œuvre de la Politique Nationale du Développement Durable (PNDD) (2016 - 2020) et du Plan d’Action de 

la PNDD (2016 - 2018). 

En somme, la Politique Nationale de Développement Durable (PNDD), la Loi d’Orientation sur le 

Développement Durable (LODD), la Stratégie nationale de mise en œuvre de la PNDD, le Plan d’Action 

de la PNDD, ainsi que la Stratégie Nationale d’Economie Verte et son Plan d’Action contribueront à 

assurer la transition du Burkina Faso vers l’économie Verte. 

Encadré : Le concept de l’économie verte 

La montée en puissance du développement durable dans les politiques des gouvernements et les 
stratégies des entreprises semble suggérer un nouveau modèle de croissance verte ou durable. Ceci 
est d’autant plus justifié en ce sens ou les crises simultanées survenues dans le monde au cours de la 
dernière décennie dans les domaines du climat, de la biodiversité, de l’énergie, de l’alimentation, de   
l’eau et de la finance ont suscité l’émergence du nouveau paradigme de l'économie verte. De prime 
abord, l'économie verte est avant tout un système d'idées et de principes, plutôt qu'une position 
intellectuelle rationnellement argumentée.  

Selon la Coalition pour une économie verte (2011): l'économie verte est « une économie résiliente 
qui offre une meilleure qualité de vie pour tous, dans les limites écologiques de la planète». Cette 
définition a été étoffée par UNEP (2011) qui la considère comme « une économie qui entraîne 
l’amélioration du bien-être humain et la réduction des inégalités, sans exposer les générations futures 
à de graves risques environnementaux ou pénuries écologiques». Autrement, l’économie verte est une 
économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de 
manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. En d’autres termes, 
elle se caractérise par un faible taux d’émission de carbone, l’utilisation rationnelle des ressources et  
l’inclusion sociale.  

Ces différentes définitions sont concordantes et mettent en avant le respect des limites écologiques 
dans la poursuite de la croissance partagée. La croissance respectueuse de l’environnement (peu 
d’empreintes écologiques) est qualifiée de croissance verte. La croissance verte est une croissance 
qui est efficace dans l'utilisation des ressources naturelles, propre en ce qu'elle minimise la pollution 
et les incidences environnementales, et résilient en ce qu’elle tient compte des risques naturels et du 
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rôle de la gestion de l'environnement et du capital naturel dans la prévention des catastrophes 
physiques (World Bank, 2012). 

 

Notons qu’il y a un lien étroit entre le développement durable et l’économie verte. En réalité, l’économie 
verte apparaît comme un instrument pour l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD). 
Les ODD sont nombre de dix-sept et l’économie verte comporte des principes. 

Quelques principes de l’économie verte 
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1. Est un moyen de réaliser le développement durable 

2. Maintient la croissance économique 

3. Crée le travail décent et des emplois verts 

4. Est résilient face aux risques et aux chocs 

5. Est sobre en carbone et faible en émissions 

6. Est efficient en ressources et énergie. 

7. Respecte les limites planétaires et écologiques 

8. Facilite l’éducation et le Renforcement des compétences 

9. Stimule l’innovation 

10. Emploie un processus décisionnel intégré 

11. Mesure les progrès au-delà du PIB, des indicateurs et paramètres 

12. Soutient les droits humains et les droits des travailleurs 

13. Reconnaît la souveraineté nationale  

14. Inclut la responsabilité internationale  

15. Reconnaît le droit au développement  

16. Est juste et équitable au sein et entre les pays et les générations  

17. Protège la biodiversité et les écosystèmes 

18. Contribue à la réduction de la pauvreté, au bien-être humain, aux moyens de subsistance et à la 
protection sociale; et assure l’accès aux services essentiels  

19. Améliore la gouvernance et la règle de droit. Elle est inclusive, démocratique, participative, responsable, 
transparente et stable  

20. Promeut des institutions, des règlementations et des législations efficaces   

21. Facilite des marchés ouverts et concurrentiels; évite les restrictions commerciales  

22. Utilise des méthodes préventives  

 23. Internalise les externalités 
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II- Méthodologie de l’étude 

De façon opérationnelle, l’approche méthodologique adoptée a été organisée selon les étapes ci-après: 

- recherche documentaire ; 

- rencontre de cadrage avec le commanditaire de l’étude 

- finalisation des supports de collecte de l’information;  

- collecte des données primaires auprès des acteurs concernés; 

- traitement et l’analyse des données recueillies ; 

La revue documentaire : la collecte de l’information a commencé avec la revue documentaire. Cette 

activité est permanente et s’est effectué tout au long de l’étude. Elle a débuté dès la notification de 

l’attribution de l’étude aux Consultants. L’analyse documentaire a eu pour objectif de faire un état des 

lieux des travaux existants sur l’objet de la consultation. Elle a permis d’avoir une vision globale de la 

problématique.  La mise en œuvre de cette approche a permis de collecter les informations de base 

nécessaires à l’optimisation de la suite du travail. Au niveau de chaque public cible, l’équipe des 

Consultants a collecté des informations nécessaires à l’analyse. Il s’est agi à cette étape, d’identifier toute 

la documentation ayant un rapport intéressant avec l’étude en vue d’étayer les observations du terrain. 

La revue a permis de faire le point non seulement des domaines clés de l’économie verte et des acteurs 

potentiels pour un meilleur apprentissage de l’économie verte mais aussi, des politiques sectorielles en 

cours au Burkina Faso et qui ont un lien avec l’environnement et l’économie verte. Elle a aussi aidé à 

recueillir les informations utiles à la conception des questionnaires pour la collecte de données primaires. 

La phase préparatoire de la collecte des données a consisté à prendre contact avec les structures 

concernées par la question à travers des correspondances ayant  pour objectif d’expliquer le bien-fondé 

de l’étude ainsi que la démarche arrêtée pour la conduite de l’étude. Dans cette phrase, il a été aussi 

question de choisir les secteurs clés de l’économie verte en cohérence avec les domaines inscrits dans 

la Stratégie Nationale de l’Economie Verte. Globalement, neuf secteurs ont été choisis en l’occurrence, 

l’agriculture, l’élevage, les mines, la foresterie, l’eau et l’assainissement, le tourisme, l’énergie, la finance 

et le transport.  

Les acteurs ont été choisis sur la base raisonnée avec l’appui de la DGEVCC en fonction du domaine à 

valoriser en termes soit d’identification de besoins, d’apprentissage ou d’opportunités et également en 

termes des domaines d’interventions des structures. Les domaines inscrits dans la SNEV ont été 

privilégié avec une extension à certains domaines importants. Bien que figurant dans le tableau 1, 

l’industrie qui est un domaine majeur n’a pas été pris en compte dans ce présent travail du fait qu’une 
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étude spécifique dénommée « Industrie Verte au Burkina Faso : Evaluation et perspectives pour le 

développement » a été menée par le Groupe de Recherche et d’Analyse Appliquées pour le 

Développement. Le tableau suivant présente la liste des acteurs et des domaines retenus pour 

l’évaluation. A l’intérieur de chaque strate (secteur), le nombre d’acteurs retenu dépend des domaines 

clés de l’économie verte. 

Tableau 1 : Liste des acteurs et des domaines retenus pour l’évaluation 

Secteurs retenus Acteurs concernés Acteurs retenus 
Agriculture MAAH (DRH, DGESS, DGPV, DGFOMR, DGPER, 

DGADI), INERA, FAO,  
MAAH (DRH, DGPER, DGPV, 
DGFOMR), INERA, FAO 

Elevage MRAH (DRH, DGPA, Programme biodigesteur, 
DGRH) 

MRAH (DRH, DGPA, Programme 
biodigesteur, DGRH) 

Foresterie PIF, Tree Aid,  Tiis la vim, MEEVCC (Difor, DGEF, 
DGEVCC, DRH, DGESS) 

MEECV (DRH, DGEF, PIF, DGEVCC) 
Tree Aid, 

Mines MMC (DRH, DGESS, DGMGC), Chambre des Mines MMC (DRH, GGMGC), Chambre des 
Mines 

Finance MINEFID (DRH, DGESS, DGI, DGTCP), Banques 
(Ecobank, BOAD, BAD, SGBB), APBA (Association 
professionnelle des Banques et d’assurance), 
MEEVCC (FIE) 

MINEFID (DRH, DGTCP, DGI), BAD,  
SGBB, APBA, MEEVCC (FIE) 

Eau et assainissement MEA (DGESS, DGRE, DRH, DGA), ONEA, 
SP/PAGIRE, 2iE, AMBF (Association des 
municipalités du Burkina Faso), EAU Vive 

MEA (DRH, DGRE, SP/PAGIRE), 2iE, 
AMBF, Eau Vive, Association des 
municipalités du Burkina Faso 

Energie ME (DRH, DGESS, FDE, DGER, DGEE), SONABEL, 
SONABHY 

ME (DRH, FDE, DGER, DGEE, ANERE), 
SONABEL 

Tourisme MCAT (ONTB, DGT, DRH, DGESS), MEEVCC 
(OFINAP), Le Royaume des trophées, APN 

MCAT (DRH, ONTB, DGT) MEEVCC 
(OFINAP), Le Royaume des Tromphées 

Transport MT (DRH, DGESS , DGTTM, CCVA) MT (DRH, DGTTM, CCVA) 
Industrie MCIA (DRH, DGESS, DGI, DGPE, DGA),  GRAAD, 

ONUDI 
MCIA (DRH, DGI, DGPE, DGA), ONUDI 

 Acteurs transversaux  
 MEEVCC/BUNEE 

CAB/MEEVCC 
MEEVCC/DGPE 
MEEVCC/BUNEE 
MEEVCC/DGPE 
PAGE-ONUDI 
PNUD 
PNUE 
UNITAR 
Maison de l’Entreprise 
Chambre de Commerce 
Conseil National du Patronat Burkinabè 

 

BUNEE 
CIFOR 
PNUE-PNUD 
UNITAR 
Maison de l’entreprise 
Chambre de Commerce 
Conseil National du Patronat 
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Secteurs retenus Acteurs concernés Acteurs retenus 
Instituts, Universités et 
centre de formation 

 IUFIC 
 Agrinova 
 Université Aube Nouvelle 
 2IE 
 Groupe Cerco 
 IAVS 
 IGED 
 SEG 
 IPS 
 CEPAPE 

 

 IUFIC 
 Agrinova 
 Université Aube Nouvelle 
 2IE 
 Groupe Cerco 
 IAVS 
 IGED 
 SEG 
 IPS 
 CEPAPE 
 Ecole Nationale des Eaux et 

Forêts 
 CNRST 

Source : Auteurs 

Sur la base du choix raisonné (domaines en rapport avec l’économie verte, structures de formation dans 

le domaine de l’économie verte), les structures identifiées ont été contactées par correspondance et des 

enquêteurs ont été par la suite envoyés vers ces structures pour la collecte des données. Certaines 

d’entre elles ont pu réagir mais d’autres, pour des raisons de calendrier n’ont pas pu donner suite à la 

demande de remplissage des fiches d’enquête. 

La collecte de l’information sur le terrain : Il s’est agi essentiellement de conduire des entretiens avec 

les différents acteurs concernés par l’objet du projet. Cela a été possible grâce à une coordination du 

projet avec la collaboration de la Direction Générale de l’Economie Verte et du Changement Climatique 

(DGEVCC), les structures ministérielles, les universités, les centres de formation et les structures privés. 

 Les données collectées 

Globalement, on peut retenir deux types de données :  

(i) les données secondaires déjà disponibles au niveau des structures présentant un intérêt 

capital pour atteindre les objectifs. Il s’agit notamment des structures, tant publiques que 

privées concernées par les questions environnementales et l’économie verte. Dans ce 

premier cas, la collecte s’est faite sur la base d’informations disponibles dans les différents 

rapports de ces structures et ceux de l’UNITAR. Cette première phase a permis de 

renseigner les aspects de l’étude qui ne peuvent l’être à travers un questionnaire ou un guide 

d’entretien.  Elle a aussi permis de consolider les informations qui ont été recueillies à travers 

les entretiens et les enquêtes. 

(ii) les données collectées auprès des structures retenues par le biais des entretiens individuels 

auprès des responsables des structures de l’Administration Publique, des Institutions et 
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structures privées, des instituts de formation et de recherche, des associations et 

organisations de la société civile et des Partenaires Techniques et Financiers. Au total 25 

structures (publiques) et 10 Universités/Instituts et Centre de recherche (privés et publics) 

ont été interrogés. 

Pour la collecte des données primaires, un questionnaire et un guide d’entretien ont été utilisés. 

L’élaboration de ces outils a tenu compte de la spécificité de chaque groupe cible et du caractère 

participatif de la démarche globale. Les questionnaires utilisés ont été conçus sur la base des directives 

de PAGE et des principales composantes de l’étude (Besoins d’apprentissage, Capacités existantes et à 

mobiliser et les opportunités). Ces questionnaires après élaboration par les experts ont fait objet de 

validation par les commanditaires ainsi que par les acteurs impliqués dans l’étude (notamment la Direction 

Générale de l’Economie Verte et du Changement Climatique).  

 Stratégie d’évaluation des priorités, des besoins et des opportunités 
d’apprentissage de l’économie verte 

Dans cette étude, il s’est agi principalement d’identifier les priorités d’apprentissages pertinentes, 

d’examiner les capacités institutionnelles pour les besoins d’apprentissages ainsi que les opportunités 

qui peuvent en résulter. 

 Identification des priorités d'apprentissage pertinentes pour la réforme des politiques 

vertes dans les secteurs clés et pour les chantiers entrepris dans la cadre de PAGE et 

autres initiatives 

L’approche spécifiquement utilisée à ce niveau se résume dans le tableau 2. 

 

 

 

 

 

Tableau 2: Approche utilisée pour identifier les priorités d'apprentissage 
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Objectif Tâches/Activités  Méthodologie / Source 
Examiner les politiques et 
programmes nationaux existants et 
affiner la liste des compétences à 
couvrir par l'évaluation. 

Identifier et examiner les politiques et 
les programmes liés à l'économie 
verte. 

Recherche documentaire 
Administration publique  
Structures de formation  
Centres de recherche 
ONG 
PTF 

Définir le cadre de compétences pour 
chacun des domaines thématiques de 
l'évaluation 

Identifiez les compétences souhaitées 
que les décideurs doivent avoir afin 
de faire progresser l'économie verte 
dans les domaines thématiques de 
l'évaluation.  
Organisez les compétences dans un 
cadre. 
 

Recherche documentaire 
Entretien / interviews  
UNITAR / PAGE  
Internet  
Personnes ressources  
Organisations nationales et 
internationales (ONUDI, OIT, GGI, 
GIZ). 
Liens vers ressources :  
- PAGE (PAGE, 2016, Learning 

For An Inclusive Green 
Economy, summary language 
available in Annex 3 to the ToR) 

- NAP-GSP « Evaluation des 
compétences pour un Plan 
National: Comment les pays 
peuvent-ils identifier leurs 
lacunes ? »  

 
Identifier le public cible et concevoir 
une stratégie de collecte de données 
pour chacun des domaines 
thématiques de l'évaluation 

Elaborer une liste de fonctionnaires 
pour recueillir des informations sur 
leurs capacités actuelles.  
 
Organiser des groupes de discussion 
pour chaque secteur avec des 
représentants clés de la communauté 
des politiques respectives pour 
examiner les besoins et les priorités 
d'apprentissage. 
 
Identifier les besoins d'apprentissage 
intersectoriels. 
 
Proposer une stratégie de collecte de 
données (pour chaque groupe cible / 
secteur. 

Enquêtes, études de cas, 
entretiens, questionnaires 
Comité technique 
UNITAR 

Rassembler les données / les 
compétences des fonctionnaires / 
parties prenantes impliqués dans 
l'élaboration et la mise en œuvre des 
politiques de l'économie verte. 

Mettre en œuvre une stratégie de 
collecte de données et enregistrer des 
données d'une manière systématique.  
 
Préparez une analyse sommaire pour 
chaque secteur avec des résultats 
clés (3-4 pages). 

Environ 5-10 entrevues ou une 
discussion de groupes de discussion 
par secteur. 
Des entretiens individuels ont été 
organisés. Pour chaque entretien, un 
bref résumé indiquant les principaux 
points discutés et mettant l'accent sur 
les besoins et les priorités 
d'apprentissage devrait être préparé. 

Identifier les besoins et priorités 
d'apprentissage de l'économie verte 
dans les secteurs clés 

Compiler les données qualitatives / 
quantitatives de la recherche.  
 
Comparez la recherche sur les 
compétences que les fonctionnaires 
ont avec le cadre de compétences 
pour chaque domaine thématique. 

Additionner l'analyse de la recherche 
dans un document de 2-3 pages qui 
identifie les lacunes et les priorités 
d'apprentissage dans chaque 
domaine, avec les informations à 
l'appui fournies dans les annexes. 
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Source : Auteurs 

 
 Examen des capacités institutionnelles pour fournir des services d'apprentissage sur les 

problèmes de l'économie verte 
 

Tableau 3: Approche utilisée pour l’examen des capacités institutionnelles 

Source : Auteurs 

 Identification des opportunités d’action pour améliorer l’apprentissage en économie verte 
à court et moyen terme 

A partir des données collectées, les opportunités identifiées sont analysées. Une priorisation est faite 

pour classer les opportunités dans chaque domaine.  

Cette évaluation ayant une portée nationale, elle repose sur une approche holistique dans la mesure où 

la connaissance des priorités (besoins), des capacités et des opportunités en termes d’apprentissage en 

matière d’économie verte au Burkina Faso est de nature à participer significativement à 

l’opérationnalisation de la SNEV au Burkina Faso. 

 Bref aperçu des axes prioritaires de la Stratégie Nationale de l’Economie Verte. 

Cinq (5) axes stratégiques sont identifiés pour relever le défi lié à la transition du Burkina Faso vers une 

économie verte et inclusive. 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE DE L’ECONOMIE VERTE ET INCLUSIVE 

 

Objectif Tâches/Activités  Méthodologie / Source 
Identifier les programmes existants et 
initiatives de soutien 

Elaborer une grille de lecture Recherche documentaire 

Identifier les institutions nationales 
engagées ou potentiellement 
intéressées par la fourniture de 
services d'apprentissage en économie 
verte. 

Élaborer un projet de liste 
d'institutions par le biais d'une 
recherche documentaire (desk review) 
et discuter de la liste avec le comité 
technique de suivi et l'UNITAR. 

Recherche documentaire  
Prendre en compte les évaluations 
existantes et les bases de données 
des évaluations existantes et des 
bases de données. 
 Une évaluation a été menée 

dans la cadre de la Stratégie 
Nationale d’apprentissage sur les 
changements climatiques (Voir 
avec SP CNDD) 

Élaborer des profils pour les 
établissements d'enseignement 
pertinents / intéressés. 

Contacter les établissements 
d'apprentissage et leur demander de 
compléter les profils institutionnels. 

Un modèle pour les profils est inclus 
dans l'annexe 2. Le modèle sera 
éventuellement converti en un 
formulaire en ligne par l'UNITAR (si 
besoin). 

Analyser les défis et les possibilités 
d'élargir l'apprentissage de l'économie 
verte par les institutions nationales. 

Réaliser des entretiens avec des 
représentants d'établissements 
d'enseignement sélectionnés. 

Analyse de 4-5 pages. 
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Il s’agit d’une démarche de concertation et de prise de décision qui implique de façon responsable les 

acteurs ou les populations concernées par les politiques d’économie verte et leurs plans d’action. 

L’objectif de la gouvernance est d’aboutir à des décisions acceptables pour la majorité, dans la mesure 

du possible et qui vont dans le sens du bien commun. Les leviers d’actions, essentiellement, à trois 

niveaux : politique, juridique et institutionnel. Pour le cas spécifique du secteur privé, l’accompagnement 

se fera à travers la promotion de la RSE. 

 
AXE 2 : PROMOTION DES MODES DE CONSOMMATION ET DE PRODUCTION 
DURABLES ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 
Il s’agit de promouvoir modes de production et d’utilisation des biens et services répondant aux besoins 

essentiels et contribuant à améliorer la qualité de vie, tout en minimisant l’utilisation des ressources 

naturelles, des matières toxiques et les émissions de déchets et de polluants, y compris les gaz à effets 

de serres, tout au long du cycle de vie, de façon à ne pas mettre en danger les besoins des générations 

futures. Les leviers d’actions sont : la recherche (et la diffusion de ses résultats), les bonnes pratiques de 

CPD, ainsi que les actions de résiliences climatiques (s’appuyant sur l’atténuation et l’adaptation aux 

changements climatiques). 

 
AXE 3 : DEVELOPPEMENT DE LA COMPTABILITE, DE LA FISCALITE ET DE LA 
FINANCE VERTES 
 
Il s’agit, d’une part, de mettre en place un système qui permet de répertorier, organiser, gérer et fournir 

des données et des informations intégrées sur l’environnement et l’économie, par l’intermédiaire 

d’indicateurs physiques ou monétaires ; et d’autre part, développer l’ensemble des services offerts dans 

les marchés financiers pour investir dans des initiatives visant à réduire l’impact des activités humaines 

dans l’environnement ou à offrir des bénéfices pour l’environnement. Les leviers d’action sont : la 

comptabilité environnementale intégrée, la fiscalité environnementale, le marché du carbone, les services 

offerts dans les secteurs de l’investissement, le management d’actifs, les assurances et la banque de 

détail, notamment dans les pays développés. 

 

 

AXE 4 : PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT VERT ET CREATION D’EMPLOIS VERTS DECENTS 
 
L’accent sera mis sur l’orientation des activités productives durables vers la création d’emplois verts au 

Burkina Faso. Sur la base des niches d’emplois verts identifiés dans des secteurs clés de l’économie 

nationale, la SNEV appuiera la promotion, le développement et la consolidation de filières pourvoyeuses 
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d’emplois verts. La promotion de l’entreprenariat vert se focalisera dans les domaines porteurs de 

nouvelles opportunités d’affaires et à fort impact sur l’environnement. La SNEV fournira quatre fonctions 

principales : (i) l’information nécessaire, sous forme de sensibilisation, de connaissance, de technologie 

et de savoir-faire pour opérer dans les marchés porteurs ; (ii) les incitations nécessaires pour impulser 

l’engagement auprès des communautés à faible revenu, en récompensant les externalités positives et en 

réduisant le coût de mise en œuvre des affaires ; (iii) les investissements nécessaires aux entreprises 

pour se lancer dans des marchés porteurs ; (iv) l’appui à la mise en œuvre nécessaire en termes de 

logistique, de transaction, de marketing et communication, de services de micro-business qui permettent 

un entreprenariat inclusif qui fonctionne dans des environnements dynamiques et variés. 

 
AXE 5 : ADMINISTRATION DE LA STRATEGIE NATIONALE D’ECONOMIE VERTE ET DE SON PLAN 
D’ACTION 
 
L’atteinte des objectifs visés dans la présente stratégie nationale dépendant d’un dispositif du dispositif 

institutionnel fonctionnel et dynamisme, l’accent sera mis sur la vulgarisation de l’information et 

développement de la communication sur l’économie verte, ainsi que le fonctionnement de l’ensemble des 

organes (pilotage et de coordination) qui seront mis en place aux niveaux national, sectoriel et local. 

III- Résultats de l’étude 

Avant présenter les résultats sur les besoins, les capacités et les opportunités, il est important de faire 

remarquer que 71,43% des personnes interrogées sont des hommes et 28,57% des femmes. Aussi, 

les structures autres que les universités, instituts et grandes écoles sont à 100% des structures publiques. 

Par contre, au niveau des universités, grandes écoles et instituts, 70% relèvent du secteur privé et 30% 

du public. En outre, il ressort que les acteurs interrogés ont une faible connaissance et une perception 

limitative de l’économie verte. En effet, 81,5% des personnes interrogées n’ont aucune notion de base 

sur l’économie et estiment qu’elle constitue un concept de plus. 

Les résultats découlant de cette évaluation sont présentés en trois rubriques. La première met l’accent 

sur les priorités ou les besoins identifiés en termes d’apprentissage de l’économie verte. La deuxième fait 

un état des lieux des capacités existantes et celles à mobiliser pour une bonne transition vers l’économie 

verte qui nécessite de nouvelles connaissances et de nouvelles pratiques. Enfin, la troisième rubrique 

présente les opportunités.  
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3.1- Identification des priorités d'apprentissage pertinentes pour la 
réforme des politiques vertes dans les secteurs clés 

Les besoins d’apprentissage en économie verte sont innombrables au Burkina Faso. Pour cela, il est 

impératif de disposer de ressources humaines compétentes. Cette section traite de deux aspects 

essentiels.  Il s’agit d’une part de la capacité des ressources humaines à réaliser certaines tâches et 

d’autre part des besoins de formations et les thématiques liés à l’économie verte. 

3.1.1- Capacité des ressources humaines et tâches à réaliser en matière 
d’économie verte au Burkina Faso 

 

Cette sous-section aborde trois (03) points. D’abord, elle traite des tâches spécifiques liées à 

l’environnement, ensuite la question de compétence en économie verte et enfin le problème d’adéquation 

entre les ressources humaines et les tâches à réaliser.  

a) Les tâches spécifiques liées à la protection de l’environnement 

Très peu de structures ont des tâches spécifiques liées à l’environnement. Pour ces structures, les tâches 

liées à la protection de l’environnement sont de deux ordres. Il s’agit de la protection de l’environnement 

et de la gestion des ressources naturelles.  

Du point de vue de la protection de l’environnement, les structures enquêtées font sortir un certain nombre 

d’activités. Il s’agit premièrement, de la réduction de déchets  solides (ménagers, plastiques…) ainsi que 

des déchets dangereux (biomédicaux, industriels, radiologiques et nucléaires…)   et de la réduction de la 

pollution de l’air. À cet effet les tâches suivantes sont réalisées :  

 le contrôle des émissions des gaz à effet de serre à travers l’expérience du Programme 

d’Investissement Forestier (PIF) et de la mise en place d’un système de taxation pour décourager 

l’entrée des engins âgés et polluants ;  

  la promotion et production des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique  (le 

remplacement des appareils électriques à forte consommation et polluants par des moins 

polluants et économiques, la production de l’énergie solaire et la promotion du bio digesteur) ; 

 L’élaboration de notice d’impact environnemental pour projet/programme 

 Deuxièmement, il s’agit de la sauvegarde de la nature, de la biodiversité (la reforestation dans l’optique 

du reverdissement de la nature, le recyclage des matériaux de bureau et la sensibilisation des populations 

sur la préservation de l’environnement). 
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S’agissant de la gestion des ressources naturelles, les tâches spécifiques sont réalisées par les 

institutions ressources. Elles se résument essentiellement à la protection des ressources hydrauliques, à 

la récupération des sols, à la gestion des aires protégées et au suivi écologique.  

b) Compétences nécessaires en économie verte au Burkina Faso  

Du fait de la multitude et de la complexité des tâches à exécuter, la diversification des compétences 

s’impose. Pour réaliser les tâches liées à l’environnement et à l’économie verte, il est nécessaire d’avoir 

les compétences (profils) suivantes : 

 Spécialiste des questions environnementales ; 

 Spécialiste des questions de changements climatiques ; 

 Spécialiste en évaluation environnementale stratégique, 

 Spécialiste en notice environnementale, 

 Spécialiste en biodiversité ; 

 Géographe ; 

 Spécialiste en énergies renouvelables (Energie solaire, Biocarburant, Biodigesteur) ; 

 Economiste de l’environnement ; 

 Spécialiste en droit de l’environnement ; 

 Ingénieur (eaux et assainissement, forêts et sols) ; 

 Technicien et ingénieur agronome ; 

 Ingénieur en hôtellerie et en tourisme ; 

 Etc. 

Toutefois, la capacité des ressources humaines doit être renforcée par des formations pour maitriser 

davantage les concepts liés à l’économie verte. Le graphique 1 montre la proportion des structures ayant 

subies récemment une formation en économie verte, la proportion des structures disposant d’un 

programme de formation en économie verte ainsi que l’identification des besoins en termes de formation. 

Graphique 1: formation suivie, disponibilité d’un programme de formation et thèmes liés à 
l’économie verte 
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Source : Auteurs sur la base de données d’enquête (nov-déc 2017) 

Il ressort du graphique qu’environ 77 % des structures enquêtées déclarent n’avoir pas accordé une 

formation à leur personnel allant dans le sens du développement des capacités en lien avec l’économie 

verte (cas 1). En ce qui concerne les programmes de formation (cas 2), 85 % des structures ne disposent 

pas de programmes de formation relatifs à l’économie verte. Par ailleurs, 95 % des institutions (cas 3) ne 

traitent pas spécifiquement de thématiques liées à l’économie verte contre 5 % qui en traitent. Au regard 

de ces statistiques, il ressort clairement que l’économie verte est un concept relativement récent au 

Burkina Faso et que les pratiques actuelles témoignent de la forte nécessité de renforcer le volet formation. 

Pour pallier ces insuffisances, notamment en termes de formation, 39 % de structures (Cas 4) ont identifié 

des besoins de formation en économie verte. Il s’agit entre autres des besoins en prévention et en gestion 

des risques et catastrophes industrielles, l’éco-responsabilité des entreprises et le verdissement de 

l’économie, les éco-activités2, les sources de financement de l’économie verte (procédures d’accessibilité 

aux fonds verts, la formation en finance carbone). Toutefois, cette faible proportion (39%) présage d’un 

faible engouement des institutions et d’une méconnaissance de l’importance de l’économie verte. 

c) Adéquation entre ressources humaines et tâches à réaliser 

La réalisation de certaines tâches d’économie verte nécessite l’implication d’une ressource humaine de 

qualité. Le graphique 2 illustre le niveau de qualification des ressources humaines pour l’exécution de 

ses missions d’économie verte. 

Graphique 2: Qualification des ressources humaines pour l’exécution des missions d’économie 
verte 

                                                           
2 Recyclage et valorisation énergétique des déchets, dépollution des sites, énergies renouvelables.  
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Source : Auteurs sur la base de données d’enquête (nov-déc 2017) 
 
Le graphique n°2 fait ressortir une faible qualification des ressources humaines au niveau du Burkina 

Faso pour bien accomplir ses missions d’économie verte. Cette faible qualification des ressources 

humaines s’expliquerait par le caractère novateur du concept d’économie verte. En effet, environ 70 % 

des institutions enquêtées révèlent une insuffisance des ressources humaines qualifiées pour bien 

exécuter les tâches abordant l’économie verte. Par conséquent, ces tâches ne seront pas exécutées 

d’une manière appropriée. Seulement 10 % des structures disposent de ressources humaines d’un niveau 

de compétence assez suffisante. Par contre, aucune entreprise ne dispose de ressources humaines 

ayant des compétences très suffisantes pour exécuter les missions liées à l’économie verte. Ce qui 

dénote de la nécessité de renforcer les compétences des ressources humaines pour mener à bien les 

tâches ou activités liées à l’EV.  

 

d) Poids des centres de formations professionnelles 
Au Burkina Faso,  un  recensement des établissements et centres d’enseignement technique et de 

formation professionnelle a été rendu nécessaire par le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi pour 

améliorer l’information sur lesdits centres. Au total, 401 centres3 ont été recensés sur l’ensemble du 

territoire national (MJFPE, 2014), qui peuvent être classés en quatre  groupes: les établissements 

d’enseignement secondaire technique ; les écoles et instituts de formation professionnelle ; les centres 

de formation professionnelle ; et les autres centres. Le recensement montre que les centres sont 

concentrés dans les régions du Centre et des Hauts-Bassins, et particulièrement à Ouagadougou et à 

Bobo-Dioulasso. Il en de même des filières. L’accès aux centres se fait généralement sur concours direct, 

sur concours professionnel ou sur dossier. 

                                                           
3 Voir tableau en annexe 3 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Niveau de qualification des ressources humaines en EV

Très suffisant Assez suffisant Insuffisant



19 

 

Il ressort de cette enquête que plus de 50 % des centres sont concentrés dans la région du Centre, 20 %  

dans la région des Hauts-Bassins et le reste dans les autres régions. Cette situation traduit une disparité 

régionale en termes de présence des centres de formation au Burkina Faso. Par ailleurs, l’enquête 

réalisée montre que l’enseignement technique et la formation professionnelle sont l’affaire du privé. En 

effet, 78 % des centres relèvent du privé, contre 22 % du public. L’initiation à l’entreprenariat permet aux 

jeunes de cultiver l’esprit d’entreprise.  Ainsi, à sa sortie, l’apprenant ne doit pas uniquement compter sur 

son centre de formation pour lui trouver un emploi, mais plutôt valoriser ses compétences. Ils sont environ 

50 % des centres qui déclarent initier les apprenants à l’entreprenariat. En ce qui concerne le 

regroupement par filière, les services et les industries sont les deux grands groupes où se concentre le 

plus grand nombre de filières, ces deux groupes réunis représentant environ 90 % des filières. Il faut 

aussi remarquer que le génie civil est très peu représenté au niveau des filières, fait qu’illustre bien le 

pourcentage de 1,80 %.  

 

        3.1.2- Besoins de formations et thématiques liées à l’économie verte 

Cette sous-section est subdivisée en trois (03) parties. La première aborde les notions de bases et les 

instruments d’évaluation en économie verte, une deuxième partie qui traite de coût de mise en œuvre 

ainsi que des sources de financement et la troisième analyse les risques et opportunités pour une 

transition vers l’économie verte et le développement durable.  

a) Sur les notions de bases et instruments d’évaluation en économie verte  

Le concept d’économie verte est pluridimensionnel. Dans cette partie, les notions de bases, les secteurs 

d’intervention de la discipline et les instruments de mesure ou de suivi-évaluation sont abordés. Le 

tableau 4 exhibe ces trois (03) aspects qui regroupent la notion d’économie verte. 

Tableau 4: Notions de bases, secteurs et instruments de mesure en économie verte   

Sujet Priorité d´apprentissage en (%) Proportion d’employés à 
former en (%) 

Notions de bases sur l’économie 
verte 

Forte Moyenne Faible  
81,5 

 
38,5 38,5 23,1 

Domaines/Secteurs de l’économie 
verte 

34,6 30,8 34,6 74,9 

Outils et instruments de 
mesure/Suivi-évaluation 

38,5 38,5 23 31,7 

Source : Auteurs sur la base de données d’enquête (nov-déc 2017) 
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Le tableau n°4 met en lumière le besoin réel en formation du personnel des structures sondées dans trois 

aspects essentiels de l’économie verte. 

 D’abord, la maitrise des notions de bases d’économie verte est déterminante pour toutes les structures 

en général. En effet, 38,5% des institutions consultées estiment que la priorité est forte notamment en 

termes de besoins de formation pour une bonne maitrise des notions de bases d’EV. Par ailleurs, les 

structures jugent nécessaire de former en moyenne 81,5 % de leur personnel pour mieux appréhender 

ces notions fondamentales. Ensuite, le tableau illustre une faible priorité de formation quant à la maitrise 

des secteurs de l’économie verte. Ainsi, 34,6 % des institutions indiquent une priorité faible. Par contre, 

30,8 % et 34,6 % jugent respectivement que la priorité d’apprentissage est moyenne et forte. Cependant, 

la formation de 75 % du personnel s’avère impérative pour bien cerner les différents secteurs de 

l’économie verte. Enfin, l’apprentissage des outils et instruments de suivi-évaluation est une forte priorité 

auprès des institutions. Malgré cette forte priorité, la proportion estimée du personnel à former reste faible 

(31,7 % du personnel). En effet, les acteurs estiment en général que seule la formation des cadres est 

nécessaire pour l’appréhension des outils et instruments de suivi-évaluation en économie verte.  

b) Coût de mise en œuvre et sources de financement des projets et programmes verts 

Les sources de nuisances environnementales et sanitaires sont diverses, transversales et les personnes 

exposées sont de plus en plus nombreuses. C’est pourquoi, un changement de comportement de tous 

les acteurs interpellés s’impose en termes de connaissances, d’attitudes et de pratiques. Des fonds verts 

pour la promotion de l’économie verte existent, mais ils ne sont pas connus de tous les acteurs de 

développement. Pour la mise en œuvre des activités vertes dans les institutions, une meilleure 

appropriation ou connaissance des coûts de mise en œuvre des projets et programmes verts et des 

sources internes et externes des financements de ces projets est indispensable pour les acteurs  afin 

qu’ils puissent jouer pleinement leurs rôles. 

Les résultats des entretiens avec les acteurs montrent d’une part, leur niveau de détermination à traiter 

les sujets liés à l’économie verte. D’autre part, l’intensité de la priorité des besoins de renforcement des 

capacités des employés. Ces résultats sont synthétisés dans le tableau 5. 

Tableau 5: Coût de mise en œuvre et sources de financement des projets et programmes verts 

Sujet 

  

Priorité d´apprentissage 

 En (%) 

Proportion d’employés à former 
En (%) 

Sources internes de financement Forte Moyenne Faible  
31,7 

 30,8 34,6 34,6 
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Sources externes de financement 46,2 23,1 30,8 30,5 

Coût de mise en œuvre des projets et 
programmes verts 

45,8 25 29,2 30,3 

Source : Auteurs sur la base de données d’enquête (nov-déc 2017) 

Le tableau indique une forte priorité d’apprentissage des modules de formations sur les sources externes 

de financement des activités vertes, soit 46,2 % des sondés. Par contre, 30,8 % pensent que cette 

thématique est considérée comme une faible priorité d’apprentissage au Burkina Faso. En effet, les 

acteurs pensent qu’il est nécessaire de s’appuyer sur nos propres ressources pour promouvoir l’EV au 

Burkina Faso.  

Pour ce qui concerne les sujets traitant des coûts de mise en œuvre des projets et programmes verts, les 

opinions des institutions révèlent une forte priorité d’apprentissage dans ce domaine. En effet, 45,8 % 

des structures considèrent ce sujet comme une forte priorité d’apprentissage et déterminant pour l’offre 

de formation au personnel. Par contre, 29,2 % et 25 % des structures considèrent respectivement ce 

thème comme faible et moyenne priorité d’apprentissage. 

Si les motifs qui déterminent l’orientation des formations de renforcement des capacités du personnel 

sont considérés comme une forte priorité d’apprentissage sur les sujets traitants des sources externes 

de financement des activités vertes, c’est cependant le contraire au niveau des sources internes de 

financement. En effet, 34,6 % des institutions interrogées montrent une faible priorité d’apprentissage des 

thématiques abordant les sujets liés aux sources internes de financement contre 30,8 % de celles qui les 

considèrent comme forte priorité dans l’offre de formation au personnel. 

Cependant, sur les trois thématiques sus cités, les sondés révèlent un besoin de formation des employés 

d’environ 30% par rapport au total des travailleurs. Les enquêtés pensent donc, que ces thématiques 

sont l’apanage des premiers responsables et des cadres supérieurs des institutions.  

c) Économie verte et développement durable : risques et opportunités  

Le tableau 6 montre les préoccupations des institutions interrogées sur les risques et opportunités à saisir 

dans un processus de transition vers l’économie verte d’une part, et d’autre part, met en exergue le 

concept de développement durable.  

Tableau 6: Économie verte et développement durable : risques et opportunités 

Sujet 

 

Priorité d´apprentissage 

 En (%) 

Proportion d’employés à 
former En (%) 

Risques liés à la transition vers une économie verte Forte Moyenne Faible  
75,4 
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24 40 36  

Opportunités à saisir (Emploi vert, entrepreneuriat, 
etc.) 

48 24 28 30,9 

Exemples d’expériences réussis 52,2 21,7 26,1 77,2 

Économie verte et développement durable 44 24 32 79,3 

Source : Auteurs sur la base de données d’enquête (nov-déc 2017) 

Il ressort du tableau 6 que c’est la priorité d’apprentissage pour les risques qui est faible car seulement 

24 % des enquêtés montrent une forte préoccupation pour le sujet contre 76 % (Moyen=40 % ; 

Faible=36 %) qui n’accordent pas d’intérêts aux risques liés à la transition vers une économie verte. 

Néanmoins, 75,4 % du personnel désire bénéficier d’une formation sur ce sujet.  Toutefois, le risque de 

la non maitrise de la technologie dans le processus de production des biens verts, l’insuffisance de 

ressources financières pour la mise en œuvre des projets verts porteurs, la destruction des emplois 

traditionnels sans compensation et surtout la non coopération des populations sont les principaux risques 

liés à la transition vers une économie verte.  

Quant aux opportunités à saisir, les structures affirment qu’elles constituent un sujet préoccupant. En 

effet, 48 % des structures enquêtées estiment ne pas connaître les opportunités qui pourraient découler 

de l’économie verte. Il se dégage donc une demande de formation sur les opportunités qu’offre l’économie 

verte après un éclairage sur les notions de base. 

S’agissant du concept d’économie verte et de développement durable, 44 % des structures affirment qu’il 

est indispensable de renforcer les connaissances sur ces concepts. Il existe de fait, un besoin de 

formation très élevé pour 79, 3 % du personnel. Le lien entre économie verte et développement durable 

doit être bien connu des acteurs de développement pour faciliter la transition vers l’économie verte.  

d) Les besoins de formation par secteur de l’économie verte 
En se basant sur les résultats de l’étude intitulée «Des compétences pour les emplois verts au Burkina 

Faso : Étude de pays préliminaire inédite »,  les besoins de compétences par secteur sont identifiés. 

Tableau 7: Besoins de compétences pour la transition vers l’économie verte 

Secteur Levier 
(investissements verts et bonnes pratiques) 

Besoins de compétences pour 
emploi vert lié au levier 

Agriculture et 
élevage 
(agriculture et 
pratiques 
pastorales 
durables)  

- Utilisation de fumure et engrais 
organiques 

- Utilisation de bio-pesticides 
- Utilisation d’outillages peu polluants 
- Pratique de l’agroforesterie 
- Techniques de conservation des eaux et 

des sols 

- Production fumure organique/ 
compost 

- Production d’engrais organiques 
- Entreprenariat en culture 

biologique 
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- Agriculture biologique 
- Arboriculture 
- Utilisation du fourrage 
- Utilisation des sous-produits agro-

industriels 
- Pratique de l’embouche 
- Utilisation des informations agro-

météorologiques 
- Adhésion à l’assurance agricole 

- Technologie agricole 
(équipement agricole) sobre en 
carbone 

- Production de bio-pesticides 
- Entreprenariat en arboriculture 
- Autres activités de valorisation 

des sous-produits agricoles 
- Production de fourrage 
- Production de sous-produits 

agro-industriels 
- Services agro-météorologiques 
- Services d’assurance agricole 

Foresterie et 
paysage 
(gestion durable 
des ressources 
forestières et 
promotion de la 
foresterie urbaine) 

- Valorisation de ressources forestières 
ligneuses (bois d’œuvre, bois de service 
et produits forestiers non ligneux) 

- Exploitation des ressources fauniques 
(chasse et écotourisme) 

- Aménagements paysagers 

- Production de bois d’œuvre 
- Production de bois de service 
- Autres activités de valorisation de 

sous-produits forestiers 
- Taxidermie 
- Métier de guide de chasse 
- Élevage faunique 
- Horticulture ornementale 
- Métier de jardinier 
- Entrepreneur de jardins 
- Métier de paysagiste 

Pêche 
(gestion durable 
des ressources 
halieutiques et 
aquacoles) 

- Aquaculture 
- Valorisation des produits halieutiques et 

aquacoles 

- Entreprenariat en production 
piscicole (création de fermes à 
vocation piscicole) 

- Entreprenariat en culture de la 
spiruline 

Mines 
(exploitation 
durable 
des ressources 
minières) 

- Systématisation des études d’impact 
environnemental et de l’effectivité des 
plans de gestion environnementale et 
sociale et des inspections 
environnementales 

- Campagnes de sensibilisation des 
artisans sur les risques et dangers 
associés à l’utilisation et à la manipulation 
sans protection ni précaution du mercure 

- Mise en place effective sur les sites 
d’orpaillage de petites unités n’utilisant 
pas de produits chimiques et 
augmentation de leur capacité de 
traitement de minerai et de récupération 
d’or 

- Promotion du port d’équipement de 
protection (gants, masques, etc.) au 
niveau des sites d’orpaillage pendant les 
opérations d’amalgamation 

- Expertise en verdissement de 
sites miniers industriels, semi-
industriels et industriels 

- Emplois liés à la mise en place et 
au fonctionnement des unités 

- Emplois liés à la fabrication et à la 
commercialisation d’équipements 
homologués 

- Emplois liés au contrôle des 
produits et des équipements 
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- Délimitation et aménagement de centres 
uniques de traitement de minerai sur les 
sites 

- Promotion et vulgarisation de l’utilisation 
systématique de retors dans l’ensemble 
des opérations de récupération de l’or sur 
les sites d’orpaillage 

- Commercialisation du retors au Burkina 
Faso 

- Fabrication locale du retors et implication 
des bénéficiaires d’autorisations 
d’exploitation artisanale de l’or ou 
responsables de sites d’orpaillage dans la 
lutte contre l’utilisation anarchique du 
mercure et le traitement du minerai en 
dehors des zones prévues à cet effet sur 
le site 

-  Règlementation de la vente, l’achat, le 
transport et l’utilisation du mercure sur 
l’ensemble des sites d’orpaillage en 
activité 

- Implication des communes dans le 
processus d’autorisation des 
exploitations 

- Recensement et cartographie des sites 
d’orpaillage importants 

- Caractérisation physico-chimique des 
eaux, de l’air et des sols dans la 
perspective d’une meilleure gestion de 
l’environnement minier 

Énergie 
(énergies 
renouvelables, 
économies 
d’énergie, 
hydrocarbures peu 
polluants) 

- Production du biodiesel 
- Construction de barrages 

hydroélectriques 
- Interconnexion électrique avec les 

pays voisins de la sous-région à fort 
potentiel de production d’électricité 

- Développement de l’énergie solaire 
photovoltaïque 

- Économies d’énergie 
- Importation d’hydrocarbures peu 

polluants, comme le super 91 

- Emplois liés à la culture de la 
matière première pour le 
biodiesel 

- Emplois liés à la  fabrication du 
biodiesel 

- Emplois générés lors de la 
construction des barrages 

- Expertise nécessaire au 
fonctionnement des centrales 
hydroélectriques 

- Expertise dans le domaine de 
l’énergie renouvelable et/ou 
solaire (conception, entretien/ 
maintenance, etc.) 

Ressources en 
eau 
(gestion durable 
des ressources en 
eau) 

- Amélioration de l’efficacité du stockage 
de l’eau 

- Collecte et utilisation des eaux de pluie 
pour différents usages 

- Traitement et réutilisation des eaux usées 

- Emplois liés à la conception, à la 
commercialisation et à la 
maintenance des équipements 
adaptés à la gestion de l’eau 
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- Identification et application de techniques 
efficientes d’irrigation  

- Promotion du goutte à goutte ou de 
l’irrigation par aspersion par exemple 

- Gestion de la demande, y compris le 
« commerce virtuel de l’eau » 

- Adoption de bonnes pratiques agricoles 
permettant de réduire l’ensablement des 
plans et cours d’eau, ainsi que leur 
pollution  

- Suivi efficient des ouvrages de 
mobilisation et de stockage d’eau 

- Mise en œuvre effective de la GIRE sur 
toute l’étendue du territoire national 

- Réduction des fuites d’eau grâce à un 
dispositif de surveillance systématique 
des canalisations 

- Réduction des gaspillages d’eau par 
l’utilisation de chasses d’eau à 
consommation réduite ou de toilettes 
sans eau par exemple (usages 
domestiques), l’octroi de permis de 
construire uniquement pour des projets 
comprenant une citerne de récupération 
des eaux pluviales 

- Adoption de mesures strictes de 
protection et de suivi des ressources en 
eau 

- Expertise pour la mise au point de 
techniques efficientes de gestion 
durable des ressources en eau 

- Emplois liés au suivi et au 
contrôle des dispositifs de gestion 
durable des ressources en eau 

Assainissement 
(gestion durable 
des déchets) 

- Gestion des déchets ménagers 
- Gestion des déchets plastiques 
- Valorisation des métaux (aluminium, fer, 

plomb) 
- Valorisation des déchets électroniques 
- Gestion des eaux usées et excreta 
- Gestion des huiles usées 
- Valorisation d’autres déchets (déchets 

d’abattoir et verre) 

- Emplois liés à l’enlèvement et à la 
valorisation des déchets 
ménagers 

- Emplois liés à l’enlèvement et au 
recyclage des déchets plastiques 

- Emplois liés à la valorisation des 
déchets électroniques 

- Emplois liés aux filières de boues 
de vidange, des huiles usées, etc. 

Transports 
(promotion de 
modes 
de transport 
durables) 

- Utilisation de moyens de transport en 
commun intra-urbains  

- Utilisation de moyens de transport en 
commun interurbains 

- Utilisation de moyens de transport routier 
non motorisés (transport aux moyens 
d’animaux, de bicyclettes et de 
charrettes) 

- Emplois dans les transports en 
commun intra-urbains et inter-
urbains (taxis, minibus, bus, etc.) 

- Emplois dans les transports non 
motorisés (commercialisation, 
entretien, ramassage de produits, 
etc.) 

Source : Rapport d’étude sur les emplois verts au Burkina Faso, ILO 
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3.2- Analyse des capacités institutionnelles pour mieux traiter les 
thématiques liées à l'économie verte 
 

Cette deuxième section analyse l’offre et la demande de formation dans le secteur de l’économie verte 

au Burkina Faso. 

3.2.1- Offre de formations en économie verte au Burkina Faso  

La question d’offre de formation en économie verte est fondamentale pour une transition vers le 

verdissement de l’économie. Dans cette partie, trois points seront traités. Le premier aborde les curricula 

de formation des établissements, le deuxième analyse l’expertise des intervenants dans ces 

établissements et la troisième traite des objectifs de formation. 

a) Curricula de formations en économie verte et sources de financement  

Depuis la révolution industrielle, l’homme a inventé de nombreuses machines à forte pollution 

atmosphérique. Par ailleurs, la recherche de l’efficacité et surtout de l’efficience dans le processus de 

production conduit de plus en plus à l’utilisation d’appareils très gourmands en consommation. Par 

conséquent, la pollution des eaux, de l’air et surtout la détérioration de la biodiversité dégradent chaque 

jour la couche d’ozone. Pour réduire les effets des actions de l’homme sur l’environnement, l’instauration 

des modules de formations en environnement s’impose dans les différents établissements. Il ressort des 

entretiens que la plupart des établissements abordent les questions environnementales dans leur 

processus de formation. Outre le fait que les établissements abordent les questions environnementales 

en général, d’autres en particulier dispensent même des cours spécifiques à l’économie verte. Le 

graphique 3 illustre la proportion des établissements qui forment spécifiquement ses apprenants à travers 

les cours en économie verte. 

Graphique 3: Établissements dispensant des cours sur EV au Burkina Faso 

 

67%
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Source : Auteurs sur la base de données d’enquête (nov-déc 2017) 

Le graphique 3 indique la proportion des établissements dispensant des formations ou des cours 

spécifiquement sur l’EV au Burkina Faso. Il montre qu’un nombre important des établissements interrogés 

offrent des formations en EV au Burkina Faso, soit 67 % contre 33 % qui n’en offrent pas. Toutefois, 

diverses raisons expliquent la non prise en compte des formations ou cours en EV par certains 

établissements (33 %). Comme raison, nous avons le manque d’expertise et la faible demande de ce 

type de formation.  

Par ailleurs, l’offre de formation en économie verte au Burkina Faso est essentiellement assurée par le 

secteur privé. En effet, le privé finance la formation à hauteur de 60 %, contre 20 % pour le public et 20% 

pour le semi-public. Le secteur privé a donc pris conscience des opportunités qu’offre l’économie verte.   

De plus, avec l’évolution des technologies de l’information et de la communication, ces établissements 

innovent à travers la manière de former avec l’introduction des supports pédagogiques en ligne (session 

d’e-learning). L’intérêt de cette technique de formation est de faciliter l’apprentissage en économie verte. 

En effet, cette pratique va contribuer à réduire la distance, le temps et le coût des apprenants. Parmi les 

établissements interrogés, 75 % intègrent déjà cette nouvelle technique d’apprentissage, contre 25 % qui 

n’ont pas encore adopté cette manière de former ses apprenants. Les établissements interrogés ont les 

supports pédagogiques et dispensent des modules suivants: 

 Cours d’économie verte ; 

 Évaluations économiques des biens et services environnementaux ; 

 Gouvernance environnementale et développement durable ; 

 Finance verte ; 

 Innovation pour une transition énergétique ; 

 Évaluation environnementale stratégique ; 

 Économie de l’environnement 

 Economie des ressources naturelles ; 

 Gestion conflictuelle des ressources naturelles ;  

 Politique et financement agricole 

 Etc. 

Toutefois, il paraît important de noter que ces établissements n’ont pas un programme tout entier dédié 

à l’économie verte ou on peut avoir des diplômes de licence ou de master en économie verte sauf l’Institut 

Universitaire de Formation Initiale et Continue (IUFIC) qui vient d’ouvrir un master en économie verte. Ce 
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sont des modules de cours introduits dans un ensemble de cours, logés précisément dans des unités 

d’enseignement. Il serait important de mettre à disposition des établissements ayant une certaine 

expérience dans l’enseignement et dans la formation des moyens nécessaires pour encourager la mise 

en place des programmes de formation (en présentiel ou en ligne) spécialement dédiés à l’économie 

verte. 

b) Qualification/expertise des intervenants dans les établissements de formation  

Le graphique 4 présente la distribution du corps enseignant selon le grade universitaire et intervenant 

dans le domaine de l’économie verte. 

Graphique 4: Proportion des enseignants intervenant dans le domaine de l’EV selon le grade  

 
Source : Auteurs sur la base de données d’enquête (Nov-déc 2017) 
 
Le niveau de compétence des ressources humaines intervenant dans les établissements de formation 

est déterminant pour une bonne transmission des connaissances aux apprenants. Ainsi, plusieurs 

catégories d’enseignants contribuent à la formation dans ces établissements. Il s’agit, des maîtres de 

conférences, des Maîtres-assistants, des assistants et surtout des professionnels. Le graphique 4 illustre 

la proportion des différents grades d’enseignants intervenant dans les centres de formation du Burkina 

Faso. 

Ce graphique indique que 46,67 % des enseignants intervenant dans ces établissements sont des 

professionnels, 35,42 % des Assistants et 7,92 % sont des Maîtres-assistants (MA). Par contre, les 

enseignants de rang magistral c’est-à-dire les professeurs titulaires (PT) et les Maîtres de Conférences 

(MC), ne représentent que 10 % des effectifs (soit 3,33% de PT et 6,67% de MC). Au regard de la forte 
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proportion des professionnels intervenant dans ces établissements, la qualité des enseignements 

dispensés pourraient ne pas refléter le niveau souhaité. Il est donc nécessaire de renforcer les capacités 

des enseignants intervenant en EV. Cela est d’autant plus important que les enseignants d’un certain 

rang se sont auto-formés pour la majorité d’entre eux afin de dispenser les modules relatifs à l’économie 

verte. D’autres ont pu faire la passerelle entre des modules voisins à l’économie verte qu’ils dispensent 

et l’économie verte à proprement dite. 

Cependant, les établissements de formations ont des domaines spécifiques dans lesquels, ils forment les 

apprenants. Le tableau n°7 illustre les domaines d’intervention des différents établissements enquêtés.  
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Tableau 8 : Liste des établissements et leurs domaines d’intérêt 

Nom des établissements 

Type 
d'établi
sseme
nt 

Capacité 
actuelle des 
établisseme
nts (Nbr) 

Objectif 
de 
formation 
à CT (Nbr) 

Objectif 
de 
formation 
à MT (Nbr) 

Objectif 
de 
formation 
à LT (Nbr) Domaines d'intérêt des établissements 

IPS Privé 14 42 60 
 

Agriculture, Foresterie 

IUFIC Public 500 1 000 1 500 3 000 Eau-Assainissement, Mines, Foresterie, 
Énergies renouvelables 

ENESA Public 350 1 000 1 500 4 000 Production animale  et santé animale 

INSTITUT CERCO Privé 20 60 100 100 Mines, Transport, Énergie 

RONGEAD Privé 30 100 250 500 Tourisme,  

Université Aube nouvelle Privé 50 150 500 1 000 Agriculture, Environnement, 
Mines, Eau, hygiène-Assainissement, Foresterie, 
Énergie 

CNRST : L’Institut de Recherche 
en Sciences Appliquées et 
Technologie (IRSAT), l’Institut de 
l’Environnement et de Recherche 
Agricole (INERA), l’Institut de 
Recherche en Sciences des 
Sociétés (IRS)  et l’Institut de 
Recherche en Sciences de la 
Santé (IRSS) 

Public 
 

   Agriculture, Énergie, Eau-Assainissement, 
Mines, Pêche et Foresterie  

Centre Africain de recherche et 
de formation 

Privé 20 2 000 3 000 500 Environnement et  
Changement climatique 

Fondation 2ie Public 1 300 1 800 2 500 4 500 Agriculture, Énergie,  
Eau-Assainissement,  
Mines, Génie civil,  
Entreprenariat vert 
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Source : Auteurs sur la base de données d’enquête (nov-déc 2017) 

 

 

Centre d’études pour la 
promotion, l’aménagement et 
la protection de 
l’environnement (CEPAPE) 

Public     l’aménagement du territoire, l’agriculture 
durable, la relation homme-femme, la gestion 
durable des ressources naturelles, l’étude 
d’impact environnemental, ainsi que l’énergie 
et l’environnement 

l’Institut de Génie de 
l’Environnement et du 
Développement Durable 
(IGEDD), 

     Technologies de l’eau et assainissement 
Gestion des pollutions et aménagement du 
territoire 
Energie et énergies renouvelables 
Management de la qualité et sécurité 
environnement 
Aménagement durable du territoire 
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Le tableau 8 montre que les établissements en général, s’intéressent plus au domaine de l’agriculture, 

au secteur de l’énergie, au domaine de l’eau et à la foresterie. Cependant, avec le boom minier, certains 

établissements ont intégré les mines dans les curricula de formation. 

c) Objectifs de formations à court, moyen et long terme  

Dans leur processus de formation, les responsables des établissements se sont fixés un certain nombre 

d’objectifs à court, moyen et long terme dans le domaine de l’EV. On estime en moyenne à 176 personnes 

formées par an et par établissement.  Les objectifs sont présentés dans le graphique 5.  

Graphique 5: Objectifs à court, moyen et long terme d’offre de formation en EV au Burkina Faso 

 
Source : Auteurs sur la base de données d’enquête (nov-déc 2017) 
 
Il ressort de l’analyse que les établissements ont une vision optimiste quant à la formation des apprenants 

sur les thématiques liées à l’EV au Burkina Faso. En effet, chaque établissement ambitionne former en 

moyenne 225 personnes à Court terme (CT)4, 648 à Moyen terme (MT)5 et 995 à Long terme (LT)6. Le 

faible effectif des apprenants en EV pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs. Il s’agit entre autres, de la 

faible capacité d’accueil des établissements et éventuellement une faible demande de formation. 

Outre le dynamisme observé au niveau des objectifs, les établissements entrevoient aussi mettre l’accent 

sur certains domaines spécifiques. Il s’agit de l’agriculture, de l’eau et assainissement, de la foresterie, 

de l’énergie, de la pêche, des mines, du tourisme et du transport. Le graphique 6 montre les domaines 

précis dans lesquels les établissements entrevoient former à court, moyen et long termes.  
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Graphique 6: Domaines de formation envisagés par les établissements  

 
Source : Auteurs sur la base de données d’enquête (nov-déc 2017) 
 
Il ressort du graphique que les domaines prioritaires de formation sont la foresterie et l’énergie. Cela 

s’expliquerait par le fait que dans ces secteurs (foresterie et l’énergie), les revenus obtenus permettent 

de combler les besoins des travailleurs tandis que dans d’autres comme celui du recyclage des déchets, 

le tourisme, le transport ou la pêche, les revenus sont très faibles. Par ailleurs, les domaines de 

l’agriculture, de l’eau et de l’assainissement et les mines ne sont pas négligeables.  

d) Structures de formations en énergies renouvelables 
 
Conscient de l’importance du potentiel solaire dont regorge le Burkina Faso et des disponibilités 

technologiques pour la satisfaction des besoins énergétiques des populations, aussi bien les décideurs 

politiques que les opérateurs privés s’intéressent davantage aux énergies renouvelables et de 

nombreuses initiatives sont développées dans le secteur depuis 2010 ; ces initiatives concernent aussi 

le domaine de la formation et ainsi sont créées des établissements publics et privées dispensant des 

enseignements sur les énergies renouvelables, tant au niveau secondaire que supérieur. 

 

        Au niveau de l’enseignement secondaire 
 
Selon les données recueillies auprès du MENA, il existe à travers le pays, vingt-huit Etablissements 

d’Enseignement et de Formation Technique et Professionnelle dispensant des formations en Génie-

Electrique (Electromécanique, Electrotechnique). Ils relèvent soit du public, répartis dans huit Directions 

régionales, soit du privé, répartis dans cinq Directions régionales. 

 

La plupart de ces établissements, dispensent des modules de formations sur les énergies renouvelables, 

mais seuls trois délivrent un CAP en Electrotechnique/Energies Renouvelables. Ils ont été choisis dans 
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le cadre d’un projet pilote avec l’Union Européenne. Des trois, deux centres sont du Public, et le troisième 

du Privé ; ce sont : 

 

o Le Centre de formation professionnelle de Boulsa dans la province du Namentenga ; 

o  Le Centre de formation professionnelle de Manga dans le Zoundwéogo ; 

o le Centre Privé de formation professionnelle Don Bosco de Bobo-Dioulasso, dans le 

Houet. 

Ces structures assurent aussi des formations à la carte dans le domaine des ER 

 

 Les structures de formation non diplômante. 
 

Publiques ou privées, d’autres structures assurent des formations à la carte au bénéfice d’artisans ou 

d’utilisateurs directs, avec pour objectif d’apporter de nouvelles connaissances aux apprenants. A titre 

d’exemple, on peut citer : 

 

 Le Ministère de la Jeunesse de la Formation et de l’Insertion Professionnelle qui assure à 

travers les directions régionales de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) des formations 

professionnelles sur divers domaines, dont les énergies renouvelables. Ces formations 

portées par le Fond d’appui à la formation professionnelle et d’apprentissage (FAFPA) sont 

dispensées à la demande de personnes physiques ou morales au bénéfice de leurs groupes 

cibles. Elles peuvent durer de quelques jours à près de six mois ;  Avec ces programmes de 

formation courte, le ministère délivre des certificats de qualification professionnelle aux 

impétrants ; 

 L’association CEAS intervenant dans trois régions du pays pour appuyer des artisans à la 

conception de foyers améliorés, chauffe-eau solaires, séchoirs solaires et dimensionnement, 

installation et maintenance de systèmes photovoltaïques ; certaines d’entre elles sont 

dispensées en langues nationales ; 

 Le centre de formation professionnelle Don Bosco a formé l’Association des électriciens de 

la ville de Bobo-Dioulasso ; 

 L’AGEREF C/L a initié des formations mixtes par région, contenant le solaire et la 

construction de foyers à dolo au profit de maçons ; 

 CB-Energie qui a formé 30 jeunes sur le solaire au profit du Conseil régional de la Boucle 

du Mouhoun ; 
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 FAFASO qui forme les artisans pour la production de foyers améliorés (banco, métalliques, 

céramiques) et de fours ; 

 L’IRSAT assure régulièrement la formation de formateurs dans le domaine des foyers 

améliorés à dolo ; 

 L’OCADES Dédougou a assuré des formations sur les plateformes multifonctionnelles ; 

 la SNV-BF qui a formé des artisans à l’installation de foyers à dolo, de systèmes solaires et 

de biodigesteurs pour le compte du Conseil régional de la Boucle du Mouhoun ; 

 TIIPALLGA qui appui les ménagères à travers une formation à la construction des foyers 

trois pierres améliorés et l’octroi de crédit pour la création d’activités personnelles 

génératrices de revenus ; 

 Le PNUD à travers son projet FEM et à l’institution Barefoot College a initié un programme 

de partenariat Inde/Burkina Faso pour la formation à l'installation de kits solaires de 7 

personnes âgées rurales, principalement des femmes pendant six mois ; de retour en 

Inde  au Burkina, les femmes dépourvues de connaissances livresques ayant bénéficié d’un 

apprentissage par l’image ont pour mission de partager leur expertise avec 1000 ménages 

restés au pays. Après cette expérience réussie, le PNUD envisage un projet de création du 

centre régional de formation des grand-mères solaires pour le Burkina Faso mais aussi les 

pays limitrophes, car il répond à un souci majeur de rendre la formation accessible à un plus 

grand nombre  de personnes. 

 
D’autres initiatives privées sont en cours. A titre d’exemple, on peut citer : 

 

 le projet de promotion de la production et de la consommation d’énergie solaire par les PME du 

Burkina dans le Complexe scolaire Baraka, (région de Bobo Dioulasso) inauguré en septembre 

2016 et mis en œuvre par un consortium de trois organisations, l’ONG CREDO, le partenaire 

technique et financier Hollandais Woord en Daad, et le partenaire secondaire SAHELIA. Ce 

projet a pour objectifs de : 

 

 promouvoir le solaire grâce à une approche basée sur le leasing du consommateur, ou 

un crédit aux conditions avantageuses de sorte à promouvoir le plus largement possible 

la consommation et la production de l’énergie solaire ; 

 renforcer l’offre de Formation Technique et Professionnelle dans l’installation et la 

maintenance des systèmes solaires photovoltaïques.  
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Le C.RE.D.O a ainsi mis en place un programme de formation technique et professionnelle dans 

le but de renforcer les compétences techniques des ressources humaines dans la maîtrise des 

équipements solaires, à travers une série de formations en installation et maintenance de 

systèmes photovoltaïques. Suite à une première phase pilote, la seconde édition de cette 

formation est prévue pour une durée de six mois à partir du mois de novembre au Complexe 

Scolaire Baraka, avec une capacité d’accueil de 30 élèves dont les 20 meilleurs bénéficieront 

d’une bourse de 294.500 FCFA. L’admission se fera sur étude de dossier et du niveau de vie 

des apprenants. Le niveau minimum requis des candidats est la classe de 3ème ou le CAP en 

génie-électrique. Le C.RE.D.O lance un appel à contribution du secteur privé à travers des dons 

pour l’augmentation de la capacité d’accueil des apprenants. 

 

Toutes ces formations à la carte, si elles sont bien menées contribue à accroitre le nombre de techniciens 

qualifiés dans le domaine des ER. 

 

Au niveau de l’enseignement supérieur 
 
Ils mettent sur le marché des apprenants n’ayant pas bénéficié de suffisamment d’approches pratiques. 
 
 Etablissements relevant du Public 

Le Burkina Faso dispose de 6 universités structurées en facultés spécialisées subdivisées en unités de 

formation et de recherche (UFR). Ainsi a été créé en 2000 à l’université de Ouagadougou, l’UFR Sciences 

Exactes et Appliquées (SEA) avec une triple mission : 

 contribuer à la formation des formateurs pour la relève au niveau de l’enseignement 

secondaire et supérieur ; 

 assurer la formation scientifique de base des futures ingénieurs (ENSI-DEUG) ; 

 promouvoir et développer les axes de recherche fondamentale et de recherche pour le 

développement. 

 

L’UFR est structurée en trois (3) départements (Mathématiques et Informatique, Physique, Chimie) reçoit 

en première année les bacheliers des séries C, D et E sélectionnées par une commission spécialisée. 

Elle dispensait depuis sa création des cours appliqués pour la préparation d’une maîtrise en énergétique. 
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o Des informations collectées auprès de la Direction générale de l’Enseignement Supérieur du 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, seule 

cette UFR de l’Université Ouaga 1, Pr Joseph Ki Zerbo dispense une formation diplômante sur 

les énergies renouvelables. La formation débutée en 2006 et dénommée « Technologies 

Solaires Appliquées » est faite en partenariat avec l’Ecole Polytechnique Fédérale de Montréal 

(EPFM-Canada) et l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies 

(IRSAT/CNRST-Burkina Faso). 

 

o Le Ministère burkinabè en charge de l’Energie projette de créer en collaboration avec le 

ministère en charge des enseignements, un Institut supérieur des Energies renouvelables et de 

l’Efficacité énergétique. 

 
 Etablissements relevant du Privé 

 

D’après le répertoire élaboré par la DGESUP sur les Institutions Privées d’Enseignement Supérieur 

détenant une autorisation d’ouverture à la date du 30 septembre 2016, sur 113, seul deux déclinent des 

modules de formation sur les énergies renouvelables, soit à peine 2% d’entre eux. Il s’agit de : 

 

 l’institut Supérieur de l’Eau du Bâtiment et de l’Energie (ISEBE – Ouagadougou) ; 

 et l’Institut Supérieur Privé de Technologies (IST-Ouagadougou). 

 
Au niveau international ou régional 

 

 Pour mémoire, au niveau international, l’Institut international d’Ingénierie de l’Eau et de 

l’Environnement (2iE, ex EIER), assure depuis des décennies des formations sur les énergies 

renouvelables Cet institut ayant un statut international, il serait difficile pour le Burkina 

d’infléchir sur options de formation. 

 Au niveau régional, le projet « Technologie solaire appliquée pour les pays de 

l'UEMOA » démarré en mai 2013 fait suite au projet « Technologies solaires 

appliquées » de l’UO. Ce projet consiste à mettre en place un Institut de Formation en 

Technologie Solaire Appliquée basé à l'Université de Ouagadougou et desservant l'ensemble 

des pays de l'UEMOA. D’une durée de cinq ans (2013-2018), il est cofinancée par le 

gouvernement canadien (MAECD/ ACDI) et mis en œuvre par l’EPFM et ses partenaires à 

savoir : l'IRSAT et l'Université de Ouagadougou du Burkina Faso ; certains partenaires du 
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RESCIF (Réseau d’excellence des sciences de l’ingénieur de la Francophonie) de la région 

UEMOA ont été invités à se joindre au projet, notamment l’Université Cheikh Anta Diop, 

l'École Polytechnique de Thiès, l’École Nationale d’Ingénieurs de Bamako, le Centre National 

de l'Énergie Solaire et des Énergies Renouvelables au Mali ; la coordination du projet est 

assurée par le Bureau des relations internationales de l’EPFM. Le projet visant également à 

faire reconnaître cet Institut comme Centre d’excellence de l’UEMOA. Le projet comporte 

quatre composantes principales : 

 Le développement des programmes et formation des enseignants ; 

 l’appui à la mise en place et au démarrage de l'Institut ; 

 la réalisation des projets-pilotes ; 

 Le pilotage du projet.  

A court terme, le projet vise à améliorer l'utilisation de l'énergie solaire dans les secteurs-clés 

de la vie nationale (santé, éducation, sécurité alimentaire et économie) par le développement 

de nouveaux programmes de Master I et de Master II en technologie solaire appliquée. 

 

3.2.2- Besoins de formations en économie verte au Burkina Faso  

Cette sous-section aborde la volonté des apprenants à se former en économie verte d’une part, et les 

contraintes liées à l’apprentissage d’autre part.  

a) Engouement des apprenants à se former en économie verte  

La formation dans les filières en lien avec l’EV est indispensable pour une transition vers un verdissement 

des secteurs de l’économie. Les établissements interrogés enregistrent de plus en plus divers profils 

d’étudiants. Le graphique ci-après illustre le profil des étudiants s’intéressant au domaine de l’EV.  

 Graphique 7 : Demande de formation en économie verte (%) 
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Source : Auteurs sur la base de données d’enquête (nov-déc 2017) 
 
L’analyse du graphique laisse entrevoir deux types de profils s’intéressant à l’EV. Il s’agit des 

professionnels et des étudiants en formation initiale (cours du jour) avec respectivement 56 % et 44 %. 

Ce qui dénote du caractère novateur de l’économie verte. En effet, ce sont plus les professionnels du 

domaine qui s’intéressent aux formations vertes, car étant déjà en service dans les différents 

départements ministériels, ils prennent conscience de plus en plus des enjeux de l’économie verte et des 

opportunités qui peuvent en découler.  

b) Contraintes pour l’apprentissage en économie verte de la part des établissements de 
formation  

En dépit de l’engouement suscité par les apprenants en EV, des contraintes existent et entravent le 

processus d’apprentissage. Il s’agit principalement des contraintes d’ordre matériel, financier, 

organisationnel et du manque de ressources humaines qualifiées. Le graphique 8 ci-après illustre la 

situation au Burkina Faso. 

Graphique 8: Contraintes pour l’apprentissage en économie verte 

 
Source : Auteurs sur la base de données d’enquête (nov-déc 2017) 
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Quatre principales contraintes se dégagent du graphique. La contrainte d’ordre financier est la plus 

importante. Ainsi, les structures manquent de moyens financiers pour la réalisation des activités liées à 

l’économie verte. Il faut noter de plus que les activités liées à l’EV sont généralement très coûteuses. En 

effet, les coûts de formation peuvent aller de 460 000 FCFA par an en moyenne au niveau de base à 

2 000 000 FCFA en moyenne au niveau terminal (master). Les établissements révèlent de plus que les 

contraintes matérielles (manque d’équipements adaptés, laboratoires non équipés), organisationnelles et 

le manque de ressources humaines qualifiées limitent la participation des apprenants. Le caractère 

novateur du concept nécessite souvent l’utilisation de nouvelles technologies qui peuvent ne pas être 

maitrisées par les acteurs.  

3.3- Opportunités et principaux problèmes liés à l’apprentissage de 
l’économie verte 

Le verdissement de l’économie offre une panoplie d’opportunités aux agents économiques s’intéressant 

à ce nouveau concept. Ces acteurs se lancent ainsi dans des activités vertes et porteuses. De plus, ce 

sont des activités pleines d’avenir. Toutefois, ces acteurs rencontrent plusieurs difficultés dans l’exercice 

de leurs activités. Cette section examine deux points. Le premier point aborde les opportunités de 

l’économie verte et le deuxième point analyse les principaux problèmes rencontrés par les acteurs dans 

l’apprentissage de l’EV. 

       3.3.1- Opportunités de l’économie verte  

L’économie verte offre plusieurs opportunités aux acteurs qui s’adonnent au domaine. Il ressort des 

entretiens que les populations sont conscientes que l’apprentissage en économie verte engendre 

plusieurs opportunités. Le graphique 9 laisse apparaitre des opinions des sondés sur les opportunités 

qu’engendre l’économie verte. 

On constate que l’apprentissage en économie verte offre diverses opportunités en général. Les acteurs 

estiment que les opportunités sont plus importantes en termes de création d’emplois verts. Par 

conséquent, les taux de chômage au Burkina Faso pourraient baisser avec la création d’emplois verts 

directs et indirects. Par ailleurs, les enquêtés estiment que l’apprentissage en économie verte peut 

engendrer une économie d’énergie, une réduction de l’insécurité alimentaire, une croissance économique 

soutenue susceptible de réduire la pauvreté et déboucher sur un développement durable. En effet, 

l’économie d’énergie va se matérialiser par l’utilisation d’appareils moins polluants tels que les lampes 

LED, les ampoules solaires au détriment des appareils à haute pollution atmosphérique. S’agissant de la 

sécurité alimentaire, l’utilisation de nouvelles techniques de production agricole (la fumure organique, les 
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excréments d’animaux dans le cadre de programmes bio digesteur) va améliorer les rendements des 

producteurs. À long terme, le pays retrouvera un sentier de croissance assez stable. 

Graphique 9 : Opportunités qu’engendre la formation en économie verte au Burkina Faso  

 
Source : Auteurs sur la base de données d’enquête (nov-déc 2017) 
 
En plus de ces opportunités, il y a la réduction de la pollution industrielle, l’utilisation des mécanismes de 

production propres et la  création d’entreprise liée à l’économie verte.  

 
3.3.2- Principales lacunes rencontrées par les institutions pour mener à bien les missions liées à 
l’EV 

Au Burkina Faso, certaines expériences ont déjà été entreprises pour le renforcement des compétences 

en économie verte. Cependant, l’enquête révèle l’existence de lacunes d’ordre divers au niveau des 

institutions dans l’exécution des tâches relatives à l’EV. Le tableau  9 illustre les principales lacunes. 

Tableau 9: principales lacunes et leurs causes rencontrées par les institutions 

Lacunes identifiées  Raison(s) Principale(s)  

En lien avec les 
Ressources humaines 

 Manque de personnel ; 
 Manque de qualification du personnel ; 
 Inadéquation entre la formation du personnel et les tâches à 

exécuter ; 
 Insuffisances en spécialisation du personnel ; 
 Insuffisance d’offre de formation en économie verte. 
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D’ordre institutionnel et 
règlementaire 

 Insuffisance de textes règlementaires en matière d’EV ; 
 Insuffisance dans l’application des textes disponibles 
 Inadaptation des textes règlementaires existant au contexte 

national ; 
 La non opérationnalisation des cellules techniques ministérielles. 

D’ordre organisationnel  Absence de vision et d’organigramme précis ; 
 Manque de cadre de concertation approprié ; 
 Manque de motivation du personnel. 

D’ordre financier  Manque de budget alloué à l’EV ; 
 Insuffisance de projets et programmes verts susceptibles d’être 

financés par les PTF. 
D’ordre matériel  Insuffisance de matériel de travail ; 

 Vétusté des équipements. 
D’ordre social  Manque d’esprit d’écocitoyenneté et montée de l’incivisme ; 

 Manque d’informations et de sensibilisation sur les thématiques 
liées à l’EV ; 

 Analphabétisme et ignorance des populations. 
D’ordre technique et 
scientifique 

 Insuffisance d’instituts/laboratoires ou centres de formation en EV ; 
 Insuffisance de ressources humaines qualifiées en EV ; 
 Insuffisance de la vulgarisation des résultats de recherche 

D’ordre infrastructurel  Insuffisance des locaux ; 
 Vétusté et inadaptation des infrastructures. 

D’ordre politique  Manque de stratégies sectorielles pour la promotion de l’économie 
verte ; 

 Insuffisance dans la mise en œuvre de la stratégie nationale.  
D’ordre religieux et 
culturel 

 Non appropriation par les autorités culturelles et religieuses 
(leaders d’opinion) des thématiques liées en EV ;  

 Inadéquation des pratiques traditionnelles avec les principes de 
l’économie verte. 

Source : Auteurs sur la base de données d’enquête (nov-déc 2017) 

 

IV- Plan d’actions  (Voir fichier excel) 

Les besoins exprimés par les différents acteurs lors des entretiens et l’exploitation documentaire, ont 

permis d’identifier un certain nombre d’actions qui, croisées avec la vision du PNDES (2016-2020), ont 

conduit à l’élaboration d’un plan d’actions.



43 

 

La formulation de ces actions repose sur certains critères. Il s’agit des critères de : 

 Efficacité : est-ce que l’action est susceptible de produire un résultat en vue de l’atteinte des 

objectifs en matière d’EV ? 

 Faisabilité : est-ce que l’action peut être mise en œuvre de façon réaliste ? 

 Efficience : est-ce que l'action implique un usage optimal de ressources limitées ? 

  Suivi : est-ce que les résultats de l'action peuvent être mesurés ? 

  Cible : est-ce que les bénéficiaires de l’action sont bien identifiés ? 

Les actions dans cet ensemble ont été classées selon un horizon temporel à deux niveaux (court et 

moyen-long termes). 

 

V. Conclusion et recommandations 

Le concept d’économie verte est relativement nouveau au Burkina Faso. Sa prise en compte de manière 

spécifique et effective dans les programmes n’est intervenue qu’en 2016. Certes, il existait de manière 

indirecte avant 2010 avec les actions menées sur le plan de la protection de l’environnement, la recherche 

de l’efficacité énergétique et même la promotion du développement durable, mais sans véritable structure 

administrative dédiée à ce domaine.  

L’objectif de cette étude est de contribuer au renforcement des capacités institutionnelles en économie 

verte, la mise à jour d’un état des lieux des besoins ainsi que des capacités existantes au Burkina Faso. 

Il ressort de l’analyse que les priorités d'apprentissage pertinentes pour la réforme des politiques vertes 

se résument à un certain nombre de secteurs clés. Il s’agit de la foresterie, de l’énergie, l’eau-

assainissement, l’agriculture et l’élevage, les mines et le transport, le tourisme, l’éducation. Toutefois, les 

ressources humaines ne sont pas suffisamment qualifiées pour fournir des services d'apprentissage sur 

les thématiques liées à l'économie verte d’une part et d’autre part, il y a un manque d’initiatives pour le 

renforcement des capacités dans le domaine. Par ailleurs, l’étude révèle que l’apprentissage en économie 

verte est susceptible d’engendrer d’importantes opportunités.  

Les acteurs interviewés sont tous unanimes quant à la nécessité de renforcer leurs capacités en 

économie verte dans l’optique de saisir les opportunités qu’elle offre et de faire une transition verte 

efficace. Il est donc impératif de formuler un certain nombre de recommandations. Le tableau ci-dessous 

donne une série de recommandations au regard des résultats obtenus. 

 

Tableau 10: Recommandations et acteurs responsables de la mise en œuvre 
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Recommandations Structure (s) responsable (s) 
de la mise en œuvre 

Quelques indications 

Renforcer les capacités des acteurs des 
structures concernées pour une meilleure 
appropriation du concept d’économie verte 
à travers la formation (séminaire, 
conférence, colloque, programme complet 
de formation…). Les capacités des 
universités, des instituts et des centres de 
recherche doivent être renforcées 
notamment, en matériels, en ressources 
financières, en ressources humaines 
capables de former et en ressources 
pédagogiques (renforcement des curricula) 

-DGEVCC 

-PAGE 

-MESRSI 

Elaborer un plan de 
formation (DGEVCC) 

Elaborer un plan de 
financement pour le 
renforcement des 
capacités (PAGE) 

Réviser les curricula de 
formation en y 
introduisant l’économie 
verte (MESRSI) 

Sensibiliser la population sur les vertus de 
l’économie verte à travers les spots 
publicitaires, les émissions télé/radio, les 
animations de groupes. 

-DGEVCC 

-Ministère de la Communication 

Faire un plan de 
communication 

Renforcer les compétences des 
enseignants-chercheurs à travers la 
formation (séminaire, conférence, 
colloque…) sur les thématiques liées à 
l’économie verte ainsi que les innovations 
en la matière. 

MESRSI Organiser des ateliers de 
formation selon les 
domaines majeurs de 
l’économie verte 

Intégrer des modules de formations liés à 
l’économie verte dans les curricula 
d’enseignements du préscolaire, du 
Primaire, du Post-primaire, du secondaire 
et du supérieur. 

 

MESRSI, MENA Elaborer un plan de 
relecture des formations 
proposées en tenant 
compte des besoins 
nationaux en économie 
verte 

Promouvoir les énergies renouvelables par 
le renforcement des capacités des 
techniciens du domaine par la formation.  

Ministère de l’énergie Elaborer un plan de 
formation et l’exécuter 

Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité 
de prendre en compte l’économie verte 
dans les programmes communaux de 
développement. 

Maires 

DGEVCC 

Elaborer un plan de 
communication au 
niveau communal 

Renforcer les capacités des élus nationaux 
pour une maitrise du concept d’économie 
verte par l’entremise de la formation 

Assemblée Nationale 

DGEVCC 

Elaborer un plan de 
formation au profit des 
députés 

Sensibiliser les orpailleurs avec la 
collaboration des sociétés minières des 
effets néfastes des produits chimiques sur 
l’environnement par la formation. En plus 

Ministère des Mines et des 
Carrières 

DGEVCC 

Elaborer un plan de 
sensibilisation 
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de la sensibilisation, il s’agira de proposer  
des  techniques/ outils de travail moins 
polluants pour éviter l’usage des produits 
chimiques.  

Faire connaitre la Stratégie Nationale de 
l’Economie Verte au grand public à travers 
des communications, des débats et des 
réunions de partage et d’information. 

 

DGEVCC 

Ministère de la Communication 

Elaborer un plan de 
communication 

Encourager l’entreprenariat vert  en 
allégeant certaines procédures (fiscale….)  
comme moyen d’incitation de la population.  

Ministère du Commerce, de 
l’Industrie et de l’Artisanat 

DGI  

DGEVCC 

Elaborer un code 
d’investissement 
spécifique à 
l’entreprenariat vert 

Faire la promotion des structures œuvrant 
dans le domaine de l’entreprenariat vert 
ainsi que leurs produits afin de les rendre 
accessibles.  

 

Ministère du Commerce, de 
l’Industrie et de l’Artisanat 

Maison de l’entreprise 

DGEVCC 

Créer des foires 
spécialement dédiées 
aux produits verts 

Rechercher des fonds nécessaires au 
financement des activités de formation et 
d’apprentissage à l’économie verte 

Ministère de l’économie, des 
finances et de développement 

PRONAFER 

Elaborer un plan de 
recherche de 
financement 

Faire une évaluation précise des besoins 
de formation par Ministère et proposer un 
plan de formation continue en matière 
d’économie verte. 

Tous les Ministères Commanditer des études 
spécifiques (par 
Ministère) 

Source : Auteurs 
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Annexe 1: Liste des structures enquêtées et personnes ressources 

Date 
l'interview 

Nom de 
l'institution Département 

27/11/2017 

Ministère du 
commerce, de 
l’Industrie et de 
l’Artisanat 

DRH 

28/11/2017 MRAH DRH 

27/11/2017 MRAH DPFA 

07/12/2017 DGA 

Ministère du 
commerce, de 
l’Industrie et de 
l’Artisanat 

28/11/2017 
Programme 
Biodigesteur  

Projets  

28/11/2017 MEEVCC/DGEF DIFOR 

27/11/2017 MEFD  DRH 

27/11/2017 
Ministère des 
transports 

DRH  

29/11/2017 
Ministère des 
transports 

CCVA 

30/11/2017 
Ministère de 
l'énergie 

DRH 
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Date 
l'interview 

Nom de 
l'institution Département 

27/11/2017 MICA/DGPE DGPE 

27/11/2017 
 Ministère des 
Mines et carrières 

DRH 

30/11/2017 MEA DRH 

27/11/2017 
Ministère de la 
culture 

DGT 

30/11/2017 MAAH DRH 

05/12/2017 IPS Filière 

30/11/2017 OFINAP 
Direction 
technique 

04/12/2017 
Ministère de la 
Culture 

ONTB 

06/12/2017 
Ministère des 
transports  

DGTTM 

06/12/2017 MAAH DGPER 

06/12/2017 MEFD DGTCP 

07/12/2017 INERA/GRN-SP 
Recherche 
scientifique 

Date 
l'interview 

Nom de 
l'institution Département 
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08/12/2017 CNPB 
Études et 
planification 

01/12/2017 MCIA DGDI 

21/12/2017 
Centre Africain de 
Rech. scientifique et 
de formation  

CRES 

04/01/2018 MRAH DGRH 

12/12/2017 CNRST 
DGA-recherche 
et coopération 

15/01/2018 
UO II 
 

UFR/SEG 

Source : Auteurs sur la base de données d’enquête (nov-déc 2017) 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2: Liste des Universités et instituts rencontrés 
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Date l'interview Nom de l'institution 

05/12/2017 
Institut Privé Polytechnique 
Shalom (IPS) 

06/12/2017 IUFIC (Université Ouaga II) 

04/12/2017 ENESA 

30/11/2017 INSTITUT CERCO 

27/11/2017 RONGEAD 

30/11/2017 Université Aube Nouvelle 

07/12/2017 INERA/GRN-SP 

21/12/2017 
Centre Africain de 
Recherche et de Formation 

04/01/2018 Fondation 2ie 

15/01/2018 UFR/SEG 

Source : Auteurs sur la base de données d’enquête (nov-déc 2017) 
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Annexe 3: Répartition des centres par région 

Source : MJFPE (2014) 
 
Annexe 4: Outils de Collecte des données 

PARTIE 1 : FICHE D’IDENTIFICATION DES BESOINS EN APPRENTISSAGE ET EN 
DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES SUR L’ECONOMIE VERTE 

 

Questionnaire N°1 (à l’attention des institutions et organisations dont les activités ont un lien 
avec l’économie verte) 

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Nom de l’institution:…………….. 

Adresse (rue, ville, code postal, pays) :……………. 

Téléphone/Télécopieur:………….. 

Courriel:……………. 

Site internet:…………. 

Nom du (des) sondé(s):…………….. 

Département/Unité:………. 

Fonction/Poste occupé:….. 

Courriel du (des) sondé(s):…………………. 

Type d’institution: 

        1-Fonction publique d’État 

        2-Fonction publique territoriale/Municipalité 

       3- Éducation/Établissement de formation  

       4-Secteur privé 

       5-Société civile 

       6-Médias 

Région Hauts- 
Bassins 

Sud-
Ouest 

Boucle du 
Mouhoun 

Nord Centre- 
Ouest 

Plateau 
central 

Centre  Centre-
Sud 

Sahel Centre- 
Nord 

Centre- 
Est 

Est Cascades Total 

Nombre de 
centres 

81 1 13 16 24 10 205 4 6 13 11 4 6 401 

% 20,2 0,2 3,2 4 6 2,4 51,1 1 2,2 3,1 2,7 1 1,5 100 
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       7-Autre 

Nombre d’employés :……. 

 

 

 

II. IDENTIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES BESOINS DE FORMATION 
 

2.1.  Quels sont les postes occupés et les tâches réalisées par les employés dans votre 
institution qui sont directement liés à l’économie verte ? Quelles connaissances, compétences 
et aptitudes sont nécessaires ? y a-t-il une adéquation entre les ressources humaines et les 
tâches identifiées? 

 

Fonctions et Tâches/Missions 

Concernées(1) 

Connaissances, 

compétences et aptitudes 

nécessaires (2) 

Adéquation Ressources 
humaines/Tâches (3) 

   

   

 

N.B :  

(1) Quelles sont les tâches spécifiques liées à l’environnement (changements climatiques, Economie 
verte, RSE, etc.)  qui doivent être effectuées par le personnel de l’institution ? 

(2) Quelles connaissances, compétences et aptitudes sont nécessaires ? Quels sont les professions 
concernées ? 

(3) Dans quelle mesure les capacités et les compétences des ressources humaines sont suffisantes 
pour exercer les fonctions et les tâches requises ? 

 
2.2. Le personnel de votre institution a-t-il récemment assisté à une formation, ou à une activité 

de développement des capacités en lien avec l’économie verte ? (Si oui, merci de préciser) 
    1-OUI 2NON 

 
2.3.  Informations complémentaires: 
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2.4. Votre institution a-t-elle un programme de formation pour le personnel en matière 
d’environnement? 1 oui         2 Non 

 
2.4.1. Si oui, y a-t-il un budget qui y  est alloué? 

    1-OUI 2NON 
 

 
2.4.2. si oui, à combien s’élevé ce budget par an ? ……………………FCFA 
2.4.3. les thèmes liés à l’économie verte  sont-ils abordés dans ce programme de 

formation? 
    1-OUI 2NON 

2.4.4. Si oui, pouvez-vous nous les citer ? 

Si non, est-il possible de les inclure dans ces formations ? (Merci de préciser) 

 

 

 

 

 
 
 

2.5. Avez-vous identifié les besoins en termes de développement des compétences et de 
formation autour des sujets liés à l’économie verte? 

 
    1-OUI 2NON 
 

Si oui, merci de nous préciser lesquels. 

 

 

 

 

 
2.6. Les ressources humaines et le niveau de qualification dans votre institution sont-ils 

suffisants pour remplir les fonctions et mener à bien les missions liées à l’économie 
verte? 

 
1-Très satisfaisant 2-Assez satisfaisant 3-Insuffisant 4-Autre 
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2.7. Si la réponse à la question 2.6 était « assez satisfaisant » ou « insuffisant », quelles sont 
les lacunes et leurs principales causes au niveau des ressources humaines, ou d’ordre  
institutionnel / organisationnel / règlementaire,  financier, matériel,  humain,  social / techniques 
/ scientifiques,  infrastructurelle  
 

Lacune identifiée  Raison(s) Principale(s) (Exemples : manque de personnel, 
manque de qualification au niveau des employés, formation 
ou personnel en inadéquation avec les besoins, manque de 
motivation du personnel) 

En lien avec les Ressources 
humaines 

 

D’ordre institutionnel   

D’ordre organisationnel  

D’ordre règlementaire  

D’ordre financier  

D’ordre matériel  

D’ordre social  

D’ordre technique et scientifique  

D’ordre infrastructurel  

D’ordre politique  

D’ordre religieux et culturel  

Autre 1  

Autre 2  

 
 

2.8. Dans quelle mesure les sujets liés à l’économie verte suivants sont-ils déterminants pour 
votre institution et considérés comme prioritaires pour l’offre de formation faite au 
personnel ? Combien d’employés auraient besoin d’être formés ? Merci d’ajouter les sujets 
qui ne sont pas listés dans le tableau ci-dessous. 

 
Sujet 

  

Priorité d´apprentissage 

(forte, moyenne, faible) 

Nombre 

d’employés 

Notions de bases sur l’économie verte   

Domaines/Secteurs de l’économie verte   

Outils et instruments de mesure/Suivi-évaluation   
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Sources internes de financement   

Sources externes de financement   

Risques liés à la transition vers une économie verte   

Opportunités à saisir (Emploi vert, entrepreneuriat, 
etc.) 

  

Coût de mise en œuvre des projets et programmes 
verts 

  

Exemples d’expériences réussis   

Economie verte et développement durable   

Autre 1   

Autre 2   

Autre 3   

Autre 4   

 
 

2.9. Votre institution dispense-t-elle ou soutient-elle des formations qui ciblent des personnes 
autres que les employés ? 

 
    1-OUI 2-NON 

Si c’est le cas, le sondage n°2 est destiné à votre institution. Celui-ci permet de mieux évaluer 
les aptitudes des organismes à dispenser des formations. 

 

2.10. Y-a-t-il un autre thème important qui n’a pas été traité dans les questions précédentes ? 
 
 

 

 

 

 

 

2.11. Selon vous, quelles structures sont importantes pour catalyser l’action verte et la 
réforme des politiques dans le secteur ? 

Nom de structure  Domaine rattaché contact 
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2.12. Donnez les groupes cibles pour l’apprentissage en économie verte et leurs 
besoins respectifs 

Groupes cibles  Besoins Besoins intersectoriels ou 
intergroupes 
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PARTIE 2 FICHE D’EVALUATION DES CAPACITES A ENSEIGNER DES THEMATIQUES LIEES A 
L’ECONOMIE VERTE 

 (Adressée aux Instituts/Centres de formation/Universités) 

A-IDENTIFICATION 

Nom de l’établissement :……………………………………… 

Type de l’établissement (Privé ou public) : ………………… 

Adresses :……………………………………………………… 

Personne interrogée :………………………………………… 

Date de l’entretien :…………………………………………. 

 

B-EVALUATION DES COMPETENCES 

1.1. Dans votre Etablissement, y a-t-il de formation qui porte sur les questions 
environnementales ?   1 OUI                      2 NON 
 

1.2. Si  OUI, votre établissement dispense-t-il des formations ou des cours spécifiquement sur 
l’économie verte ? 

      
1-OUI                    2NON 
 

1.3. Si NON, pourquoi ? 
 

1-Manque 
d’expertise  

2-Faible demande de ce type de 
formation 

3-Peu porteur 4- Autre (A 
préciser) 

    

 
1.4. Si OUI, disposez-vous de curricula de formation (programmes ou syllabus) ? 
     1-OUI                           2NON 

 
1.5. Comment ces formations sont-elles financées ? 

        1-Fonds privés 

      2-Fonds publics 

       3-Autre (veuillez préciser)…………………………………. 

 

1.6. Combien de personnes en moyenne assistent à des formations sur l’économie verte ou 
participent à des activités connexes dans votre établissement chaque année ? 
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1.7. Quel est le profil des étudiants qui s’inscrivent dans vos formations en économie verte 
(précisez la proportion de chaque groupe) ?  
1. Etudiant en formation initiale  2. Professionnel du domaine en formation continue  
3. Professionnel du domaine en formation en recyclage 

1.8. Qu’est ce qui limite une bonne participation des personnes/apprenants à des formations 
sur l’économie verte ou à des activités connexes dans votre établissement?  
 

Nature de la contrainte/difficulté/limite Préciser la contrainte/difficulté/limite 

Manque des Ressources humaines 
qualifiées 

 

D’ordre institutionnel   

D’ordre organisationnel  

D’ordre règlementaire  

D’ordre financier  

D’ordre matériel  

D’ordre social  

D’ordre technique et scientifique  

D’ordre infrastructurel  

D’ordre politique  

D’ordre religieux ou culturel  

Autre 1:  

Autre 2:  

 

1.9. Si votre établissement propose des formations abordant le thème de l’économie verte, les 
sujets suivants sont-ils traités ?  

Sujet Déjà enseigné 

(1-Oui ou 2-
Non) 

Cochez les 
sujets retenus 

Notions de bases sur l’économie verte   

Domaines/Secteurs de l’économie verte   

Outils et instruments de mesure/Suivi-Evaluation   
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Sources internes de financement   

Sources externes de financement   

Risques liés à la transition vers une économie verte   

Opportunités à saisir (Emploi vert, Entrepreneuriat vert)   

Coût de mise en œuvre des projets et programmes verts   

Exemples d’expériences réussis   

Economie verte et développement durable   

Autre 1   

Autre 2   

Autre 3   

Autre 4   

 
1.10. Dans quelles formations spécifiques ou dans quels cours sont traités les sujets liés 

l’économie verte ? 
Formation/cours Sujet(s) en lien avec l’économie verte  

Cours/formation 1:  

Cours/formation 2:  

Cours/formation 3:  

Cours/formation 4:  

 

1.11. Y-a-t-il des formations ou des cours dans lesquels les thématiques liées à l’économie 
verte pourraient être intégrées ? 

 
Formation/cours Sujet(s) en lien avec l’économie verte 

Cours/formation 1:  

Cours/formation 2:  

Cours/formation 3:  

Cours/formation 4:  

 
1.12. Quelle expertise les professeurs / enseignants détiennent-ils au sujet de l’économie verte? 

NB : Ne prendre en compte que l’expertise interne à votre structure 
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Grades Effectifs 

1. PT  

2. MC  

3. MA  

4. Assistants  

5. Professionnels et autres  

 
1.13.  Votre établissement a-t-il créé des supports pédagogiques (modules d’apprentissage, 

session d’e-learning, programmes ou syllabus) en lien avec l’économie verte ? Si oui, merci 
de préciser dans le tableau ci-dessous. 

Titre du support pédagogique URL si la ressource est en ligne 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
1.14. Estimez-vous que vos enseignants ont-ils besoin de renforcer leur capacité dans le 

domaine de l’économie verte pour être davantage efficaces ? 
              1 OUI                  2NON  
 
1.15. Au regard des capacités de votre Etablissement, combien de personnes formez-vous en 

moyenne par an dans le domaine de l’économie verte ?……………….. 
 

1.16. Combien entrevoyez-vous former dans 3 ans ? …………dans 5ans ?……….. .. 
 

1.17. Dans quels domaines précis ? 
 

1-Agriculture 2Pêche 3-Eau-
Assainissement 

4-Mines 5-
Tourisme 

6-
Transport 

7-
Forestérie 

8-
Energie 

9-Autre 

         

1.18. Y a-t-il d’autres aspects importants qui n’ont pas été traité dans les questions 
précédentes ? 

 
Y-a-t-il un autre thème important qui n  
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1.19. Selon vous, quelles sont les structures/institutions disposant de compétences 

pour fournir  des services d’apprentissage en économie verte ? 

Structures/Institutions Domaine de compétence Adresses/Contacts 
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PARTIE 3 : OPPORTUNITES ET ACTIONS POUR AMELIORER L’APPRENTISSAGE EN 

ECONOMIE VERTE 

1. Pensez-vous que l’apprentissage de l’économie verte peut-il engendrer des 

opportunités ? 1 Oui                 2 Non 

2. Si oui, quelles peuvent être ces opportunités. 

Opportunités Choix à faire 
1-Economie d’eau  
2-Economie d’énergie (Efficacité énergétique)  
3-Poursuite de la croissance économique  
4-Création des emplois verts  
5-Croissance à moyen terme et à long terme du chiffre d’affaires des 
entreprises 

 

6-Lutte contre l’insécurité alimentaire  
7-Atteinte des objectifs du développement durable  
8- Verdissement des secteurs de l’économie  
9- Réduction de la pauvreté  
Autre 3  
Autre 4  

3. Quelles sont les actions à proposer pour une amélioration de l’apprentissage de 

l’économie verte au Burkina Faso à court terme? 

Actions clés 
Action 1 :  
Action 2 :  
Action 3 :  
Action 4 :  
Action 5:  
Action 6:  
Action 7 :  
Action 8 :  
Action 9 :  
Action 10 :  
Action 11:  
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4. Quelles sont les actions à proposer pour une amélioration de l’apprentissage de 

l’économie verte au Burkina Faso à moyen/long terme? 

Actions clés 
Action 1 :  
Action 2 :  
Action 3 :  
Action 4 :  
Action 5:  
Action 6:  
Action 7 :  
Action 8 :  
Action 9 :  
Action 10 :  
Action 11:  

5. Quelles recommandations pouvez-vous faire pour renforcer la capacité des 

institutions nationales d’éducation et de formation dans le domaine de l’économie 

verte ? 

Actions clés 
R 1 :  
R 2 :  
R 3 :  
R 4 :  
R 5:  
R 6:  
R 7 :  
R 8 :  
R 9 :  
R 10 :  
R 11:  
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For further information: 

PAGE Secretariat 
UN Environment 
Resources and Markets Branch 
11-13 Chemin des Anémones 
CH-1219 Châtelaine-Geneva 
Switzerland 
page@un.org 

 

 

 

www.un-page.org 

 

 

 

page@un.org 

 

 

 

@PAGExchange 

 

 

 

@GreenEconomyUNEP 

 

 

 

www.un-page.org/newsletter 


