
PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina

ENVIRONNEMENT, EAU 
ET ASSAINISSEMENT

PROJET DE CRÉATION DE 2000 
ECO VILLAGES

Ministère de tutelle Ministère de l'environnement, de l'économie verte et du changement 
climatique (MEEVCC) 

Justificatif (en quelques lignes) Promouvoir des approches de développement durable et intégrées en milieu 
rural dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES (2016-2020) 

Zones d'intervention Territoire national 
Durée 2016-2020 
Secteur et sous-secteur 
d'activités Économie verte et changement climatique 

Objectif global Assurer le développement durable au niveau local 

Objectifs spécifiques  

- Construire des éco villages 
- Améliorer la gouvernance locale 
- Assurer la sécurité alimentaire 
- Promouvoir les énergies renouvelables 
- Assurer une gestion durable des ressources naturelles 
- Promouvoir l'entreprenariat local et le financement durable 

Résultats attendus 

- 2 000 éco villages sont construits à travers le pays 
- Les règles de gouvernance locale sont améliorées 
- Les populations locales ont accès à une alimentation suffisante en 

quantité et en qualité 
- La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique local est 

supérieure à 50% 
- Les bonnes pratiques de gestion durable des ressources naturelles sont 

adoptées par les populations locales 
- Les acteurs locaux ont accès à des financements innovants et durables 

Principaux bénéficiaires Communautés locales, collectivités territoriales 

Composantes 

1. Amélioration de la gouvernance locale 
2. Amélioration de la sécurité alimentaire 
3. Promotion des énergies renouvelables et préservation des ressources 

naturelles 
4. Promotion de l'entreprenariat local et du financement durable 

Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible 

Étude de faisabilité non disponible  

Coût total : 
- Financement acquis 
- Financement recherché 

72 000 000 000 FCFA, soit 109 763 292,41 euros 
 
En recherche de financement 

Type de partenariat recherché : 
- PTF 
- PPP 

PTF 
PPP 

Contacts du point focal 
(dénomination de la structure, 
téléphone, Fax, E-mail) 

Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) 
Téléphone : + 226 25 31 16 76  
Adresse e-mail : ouabamichel@yahoo.fr 
 
Secrétariat général 
Téléphone : +226 25 30 70 39 
 
Direction générale de l'économie verte et du changement climatique 
Téléphone : +226 60 54 60 20 
Adresse e-mail : ouedlam@yahoo.fr  

 


