
Burkina Faso
Développer l’AIC dans le cadre du PNSR et 

renforcer sa cohérence intersectorielle: 

avancées, limites et besoins d’appui

 

Avec la facilitation technique de: Et l’appui financier et logistique de:



 Avancées

 PNSR (2012) intègre toutes les interventions dans le secteur
rural avec 12 sous-programmes (SP) prenant plus ou moins en
compte l’AIC ;

 PANA (2007) et PAGIRE (2003): le PNSR intègre les questions
d’adaptation aux CC et de GRN dans deux de ses SP;

 PANA: 3 projets mis enœuvre de 2009-2014;

 PNA: Processus en cours, PNA global et sectoriels validés;

 PAGIRE: Fin PAGIRE 2 en 2015 et PAGIRE 3 opérationnel en
2016.

 Limites

 Insuffisance des financements;

 Dispositif de planification et de suivi-évaluation des SP du PNSR
en cours de mise en place.

L’AIC dans les programmes sectoriels: avancées & limites



 Avancées :

 PNSR, cadre unique de référence et de planification pour les
interventions dans le secteur rural ;

 PNSR, s’inscrit dans un processus participatif impliquant tous les
différents groupes d’acteurs du secteur rural à travers des
cadres de concertations mis en place ;

 PANA et PNA : Approche multisectorielle dans les processus.

 Limites :

 Dispositif de pilotage et de coordination des SP du PNSR
partiellement opérationnel ;

 Absence d’un cadre de dialogue spécifique pour l’AIC.

Cohérence et dialogue intersectoriels: avancées & limites



 Renforcement des capacités des acteurs sur l’AIC, sur les CC et leur
prise en compte dans les référentiels de développement ;

 Diffusion des Plans sectoriels d’adaptation aux changements
climatiques ;

 Infrastructures intégrées de collecte et de gestion partagée des
données et informations climatiques;

 Gestion partagée des données et de l’information climatiques
entre pays ;

Mobilisation des ressources financières.

Besoins d’appui du pays: 
(1/2) Pour développer l’AIC dans le PNIA



 Opérationnalisation des cadres de concertation du PNSR et de ses
sous-programmes ;

Mise en place d’outils harmonisés de planification et de suivi-
évaluation ;

 Intégration des systèmes nationaux de gestion de l’information sur
le climat ;

 Amélioration des connaissances des aquifères du sédimentaire du
Burkina Faso

 Formation des acteurs aux différentes échelles.

Besoins d’appui du pays: 
(2/2) Pour renforcer la cohérence et le dialogue intersectoriel



Merci pour votre attention
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