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DECLARATION DES OSC DU BURKINA 

FASO EN MARGE DE LA COP27 A 

SHARM-EL-SHEICK EN EGYPTE DU 6 

AU 18 NOVEMBRE 2022 

 

La situation de l'Afrique par rapport au changement climatique mérite une attention 
particulière et cela à plus d’un titre :  

1) L’Afrique contribue pour seulement 2 à 3% aux émissions mondiales de gaz à effets 
de serre (GES), mais le changement climatique menace d’exposer jusqu’à 118 
millions d’africains parmi les plus pauvres à des sècheresses, des inondations et 
des chaleurs extrêmes d’ici 2030 ; 

2) A la 26ème Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) 
tenue du 31 octobre au 12 novembre 2021 à Glasgow, l’Afrique s’est engagée à 
intensifier l’action au niveau mondial pour résoudre la crise climatique. Ainsi, elle 
contribue à l’objectif global : réduire les émissions d’au moins 55% d’ici à 2030. 

Pour les priorités clés, il s’agit entre autres de lancer les négociations sur le 
nouvel objectif mondial de financement et combler le fossé qui existe avant 

2020 ;  
3) L’Afrique a un déficit de financement en matière d’adaptation de 41 milliards de 

dollars par an. Selon le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, les 
coûts annuels d'adaptation dans les pays en développement, actuellement estimés 
à 70 milliards de dollars, passeront à 300 milliards de dollars d'ici 2030 et à 500 
milliards de dollars d'ici 2050. Dans le même temps, les gouvernements africains 
consacrent seulement entre 2 et 9 % de leur PIB au financement des programmes 
d'adaptation ; 

Au niveau national, le Burkina Faso a soumis sa Contribution déterminée au niveau 
national (CDN) révisée en octobre 2021. 

1) En ratifiant l’Accord de Paris sur le climat, le Burkina Faso s’est résolument 

engagé à réduire ses émissions de gaz à effets de serre, tout en renforçant la 

résilience de ses populations aux changements climatiques. Pour ce faire, le 

pays a pris des engagements dans sa contribution déterminée au niveau 

national (CDN), pour la période 2015-2020, de réduire à l’horizon 2030, ses 

émissions de GES de 21 574,63 Gg soit de 18,2% par rapport au scénario de 

référence. L’évaluation de la CDN a permis de relever une réduction globale de 

46 399,59 Gg grâce à la mise en œuvre d’action d’atténuation et d’adaptation 

planifiées à cet effet. 

2) En amont de la COP26, le Burkina Faso a publié une CDN plus ambitieuse et 
mesurable, fixant pour la première fois un objectif quantifiable de réduction des 
émissions de 29,42 % d'ici 2030. Les actions d'adaptation pourraient également 
conduire à une réduction des émissions de 30,76 %.  

3) Conçue avec la participation de jeunes et de femmes, la CDN met en évidence 
les co-bénéfices de l'action climatique en lien avec l'adaptation. Les domaines 
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d'adaptation et de résilience dans la CDN comprennent principalement 
l’Agriculture, l’Habitat, les infrastructures et les Transports ; 

4) Le Burkina Faso a plaidé auprès du Directeur exécutif du Fonds Vert pour le 
Climat pour que les déblocages des financements soient accélérés afin de ne 
pas impacter négativement sur l’atteinte des objectifs définis dans les 
projets/programmes en marge de la COP 26 ; 

5) Le coût global de la présente CDN se chiffre à 4 124 231,753 US$ dont 2 527 

863,277 US$ soit 61,30% à rechercher ; 

Face à la situation sanitaire du COVID-19, et aux déficits sécuritaires toujours 
préoccupants, l’état du climat s’est dégradé avec des conséquences visibles et 
perceptibles par les communautés : sécheresse, inondation, destruction des 
écosystèmes, crise sociale et économique. 

Un double effort substantiel et supplémentaire reste à fournir malgré l’instabilité 
politique pour subjuguer les dégâts climatiques par une forte résilience des 
populations.  

A cet effet, les groupes d’OSC, parties prenantes à la caravane nationale vers 
la COP 27, en appellent à : 

1) Soutenir sans réserve les initiatives de résilience des communautés en 
matière d’agroécologie paysanne face au changement climatique par 
l’adoption de la stratégie nationale de développement de l’agroécologie, de 
l’institutionnalisation de l’agroécologie paysanne, et par le financement de son 
plan d’actions ; 

2) Renforcer les mesures réglementaires contre les accaparements de terre et 
favoriser l’accès sécurisé à la terre aux jeunes, aux femmes et aux 
communautés de base pour la promotion de l’agriculture familiale et de petites 
exploitations agricoles ; 

3) Constitutionnaliser et institutionnaliser l’éducation environnementale y compris 
des jardins agro-écologiques et pédagogiques de manière obligatoire et 
gratuite ; 

4) Plaider pour une justice climatique à travers une augmentation du financement 
des mesures d’adaptation au changement climatique, de compensations des 
exploitations des ressources naturelles et minières, financer des programmes 
pro climat genre et de recherche-action paysanne et pour l’accessibilité du 
Fonds vert climat à la hauteur des dégâts et des responsabilités ; 

5) Décentraliser les mesures d’énergie renouvelable propre en multipliant les 
unités locales de production et élaborer une véritable stratégie nationale pour 
la gestion durable des déchets solides dans toutes les communes, assortie d’un 
plan d’actions à financer ; 

6) Faciliter la mise en place d’outils numériques scientifiques de suivi des CDNs 
et de contribution à la réduction des GES 

Ont signé, les organisations et collectifs suivants : 
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Pour les organisations de base 
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Réseaux et collectifs 

            

   

 

  

 

 

 

 

                           

 

 


